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Décision du 17 août 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 17 août 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

28
30
31
32
33

18 août 2011
Décision DG n° 2011-188 du 18 août 2011 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
Décision DG n° 2011-189 du 18 août 2011 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Décision DG n° 2011-190 du 18 août 2011 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
Décision DG n° 2011-200 du 18 août 2011 portant abrogation de décision de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

34
35
36
37

19 août 2011
Décision DG n° 2011-191 du 19 août 2011 portant nomination au groupe d'experts sur l'évaluation des
risques et de l'efficacité de substances et produits biocides à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
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Décision du 19 août 2011 portant agrément de la société Pacesetter en qualité d'hébergeur de données
de santé à caractère personnel pour le système de gestion de données de santé à caractère personnel
Merlin.net
Décision du 19 août 2011 portant agrément de la société Avenir télématique en qualité d'hébergeur
de données de santé à caractère personnel pour l'hébergement technique d'applications fournies
par ses clients et des données de santé à caractère personnel gérées par ces applications

93
94

22 août 2011
Arrêté du 22 août 2011 portant affectation des anciens élèves de la 49e promotion de l'École nationale
supérieure de sécurité sociale

204

23 août 2011
Décision n° 2011.08.074/DAGRI du 23 août 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjointe au chef du service systèmes d'information

39

25 août 2011
Arrêté du 25 août 2011 portant nomination à la Commission centrale d'aide sociale

129

29 août 2011
Décision DG n° 2011-199 du 29 août 2011 portant nomination d'un expert auprès de la commission
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique
Décision DG n° 2011-202 du 29 août 2011 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé
publique

40
41

30 août 2011
Arrêté du 30 août 2011 modifiant la composition nominative de la commission d'accès au tour extérieur,
compétente à l'égard du corps des directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière
Décision du 30 août 2011 portant agrément du CHU de Nice en qualité d'hébergeur de données de
santé à caractère personnel proposant la mise à disposition, l'exploitation et la gestion de platesformes gérées par l'application Calliope

91
95

31 août 2011
Décision n° 2011.09.078/MJ du 31 août 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination
du président et des membres de la commission amélioration des pratiques professionnelles et de la
sécurité des patients
Délégation de gestion du 31 août 2011 relative à la gestion de crédits au sein du programme 129 «
coordination du travail gouvernemental »

42
2

1er septembre 2011
Arrêté du 1er septembre 2011 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service
de santé des armées au titre de l'activité déclarée au mois de juin 2011
Décision n° 2011.09.075/DAGRI du 1er septembre 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au directeur
Décision n° 2011.09.076/DAGRI du 1er septembre 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l'adjoint au chef du service Évaluation des médicaments
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6 septembre 2011
Décision DG n° 2011-206 du 6 septembre 2011 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

46

7 septembre 2011
Décision DG n° 2011-208 du 7 septembre 2011 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

47

8 septembre 2011
Décision du 8 septembre 2011 portant habilitation pour l'évaluation des établissements et services
visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en application des dispositions
des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l'action sociale et des familles

48

9 septembre 2011
Décision DG n° 2011-207 du 9 septembre 2011 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

76

14 septembre 2011
Décision DG n° 2011-212 du 14 septembre 2011 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
Décision DG n° 2011-213 du 14 septembre 2011 modifiant la décision DG n° 2011-190 du 18 août
2011 portant nomination d'experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des
dispositifs médicaux

77
78

15 septembre 2011
Arrêté du 15 septembre 2011 portant prorogation du mandat des membres du conseil d'administration
de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé

6

Textes non datés
Liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l'agrément définitif
Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application
des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant
les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de
l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de
la sécurité sociale
Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

1
220
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Liste des agents de contrôle
de la branche famille ayant reçu l’agrément définitif
NOR : ETSS1130693K

Sont agréées les personnes suivantes :
NOM

PRÉNOM

CAISSE
d’allocations familiales

DATE
de naissance

DATE
d’agrément définitif

TOLLIE

Agnès

Bordeaux

23 novembre 1965

17 mai 2011

HOCHARD

Nathalie

Bordeaux

6 avril 1972

17 mai 2011

LESEAC’H

Marie-Claudine

Charleville-Mézières

9 mars 1959

16 mai 2011

BOURLET

Thierry

Creil

6 mars 1969

16 mai 2011

HASCOET

Nathalie

Évry

13 juin 1961

4 janvier 2011

AZAIS

Frédéric

Marseille

1er juillet 1976

13 juillet 2011

LAROCHETTE

Franck

Maubeuge

30 juin 1970

16 mai 2011

BONNARDOT

Marie-Laure

Melun

6 décembre 1967

13 juillet 2011

CETINA

Emmanuel

Nanterre

12 octobre 1961

4 janvier 2011

BONTEMPS

Emmanuelle

Nantes

6 février 1971

16 mai 2011

DUPAS ROBIN

Anabelle

Nantes

30 mai 1971

16 mai 2011

DELECRIN

Jean-Yves

Nantes

11 novembre 1961

16 mai 2011

FABRE

Muriel

Nîmes

24 mars 1975

13 juillet 2011

COMBES

Cyril

Nîmes

6 août 1972

16 mai 2011

AMILL

Sandrine

Nîmes

10 décembre 1975

16 mai 2011

DJADOUF

Nadia

Paris

22 novembre 1974

11 février 2011

CORDIER

Isabelle

Rouen

5 février 1963

13 juillet 2011

PAUL

Véronique

Saint-Claude

8 janvier 1961

4 janvier 2011

DI UBALDO

Anthony

Saint-Quentin-en-Yvelines

21 juillet 1978

13 juillet 2011

PAVEN

Marie-Claude

Saint-Quentin-en-Yvelines

14 mai 1959

13 juillet 2011

LETHENET

Sandie

Troyes

24 août 1975

16 mai 2011

BEUFFRE

Damien

Valence

26 janvier 1982

11 février 2011

LE STRAT

Mickael

Vannes

22 juillet 1974

13 juillet 2011
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Délégation de gestion du 31 août 2011 relative à la gestion
de crédits au sein du programme 129 « coordination du travail gouvernemental »
NOR : ETSP1130724X

Entre :
D’une part, la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, représentée
par M. Étienne APAIRE, président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), dénommé ci-après le « délégant »,
Et,
D’autre part, le ministère de la santé représenté par le Dr Jean-Yves GRALL, directeur général de la
santé, dénommé ci-après le « délégataire »,
Étant rappelé en préambule que :
La MILDT est chargée de coordonner l’action du Gouvernement en matière de lutte contre les
drogues et toxicomanies.
Elle élabore le plan gouvernemental de lutte contre les drogues qui mobilise les ministères
concernés dont les services du ministère de la santé autour des objectifs de ce plan et veille à leur
mise en œuvre.
Elle dispose de crédits, rassemblés dans un objectif spécifique « impulser et coordonner les
actions de l’État en matière de lutte contre les drogues et les toxicomanies » au sein du programme
« coordination du travail gouvernemental ».
Ces crédits permettent ainsi d’impulser et de coordonner l’action des ministères en leur donnant
les outils communs d’information, de communication, de connaissance scientifique et de formation
nécessaires à leur action de prévention des conduites addictives, de prise en charge socio-sanitaire,
de respect de la loi et de lutte contre le trafic. Ces crédits accompagnent également les projets innovants sur l’ensemble du champ.
Ces crédits sont de deux types :
– les crédits interministériels prévus par la loi de finances initiale ;
– les crédits issus du fonds de concours « drogues », produits des cessions de biens confisqués
dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants.
Pour l’accomplissement de ses missions, il convient de mettre en place une délégation de gestion.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
Par la présente délégation de gestion établie en application des articles 2 et 4 du décret du
14 octobre 2004, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions fixées ci-après, l’exécution des actes d’engagement et d’ordonnancement des opérations de
dépenses relatives à la mise en œuvre du plan gouvernemental de lutte contre la drogue et la toxicomanie, financées sur les crédits de l’action 15 « mission interministérielle de lutte contre la drogue
et la toxicomanie » du programme 129 « coordination de travail gouvernemental ».
Article 2
Prestations confiées au délégataire
Pour assurer ses missions, le délégataire assure les fonctions d’ordonnateur principal délégué des
dépenses du programme 129 (AVC), action no 15 MILDT.
Pour l’exécution de ses obligations, le délégataire est autorisé à déléguer en AE et CP les crédits
mis à sa disposition auprès de tout ordonnateur secondaire de son choix préalablement habilité sur
le budget de son ministère.
Le délégataire est chargé en sa qualité de pouvoir adjudicateur de la passation, de la signature et
de l’exécution des actes juridiques (marchés publics, accords-cadres, conventions...) nécessaires à la
réalisation des missions confiées pour le compte du délégant.
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Le délégataire peut, soit conclure lui-même ces actes juridiques, soit confier cette responsabilité à
une centrale d’achat au sens du code des marchés publics ou enfin, à l’un des représentants du
pouvoir adjudicateur relevant de son autorité.
Le délégataire est chargé de retranscrire les opérations de dépenses dans les systèmes d’information financière de l’État Chorus.
La gestion du parc auto, du parc informatique, du mobilier et tout autre acquisition pour la réalisation des missions confiées, est assurée par le délégataire.
Les opérations d’inventaire y afférentes sont gérées par le délégataire en liaison avec le contrôleur
budgétaire et comptable ministériel de son ministère.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire est tenu à ses obligations à concurrence des crédits alloués par le délégant et lui
rend compte dans des formes et conditions définies conventionnellement, indépendamment des
informations ci-après.
Le délégataire fournit au délégant a minima :
– un compte rendu mensuel sur les données exécutées (AE et CP). En fin de gestion, la périodicité
pourra être hebdomadaire ;
– un état trimestriel des prévisions de consommation (AE et CP) sur la gestion et des échéanciers
de dépenses obligatoires et inéluctables.
Article 4
Obligations du délégant
Dès signature de la présente délégation, le délégant procède aux demandes de paramétrages du
système d’information financière de l’État Chorus afin que le délégataire exerce de façon autonome
ses activités d’ordonnateur principal délégué.
Le délégant s’engage à mettre à disposition du délégataire les crédits nécessaires au financement
des dépenses visées à l’article 1er. Le montant total des crédits est fixé dans l’annexe à la présente
convention.
Cette annexe distingue entre :
– le montant des crédits en AE et CP issus de la loi de finances initiale ;
– le montant des crédits en AE et CP issus des reports de fonds de concours, projets antérieurs à
l’année ;
– le montant des crédits en AE et CP issus des reports de fonds de concours, projets de l’année en
cours ;
– le montant des crédits en AE et CP issus des rattachements de fonds de concours de l’année en
cours.
Les montants figurant à cette annexe pourront être modifiés par le délégant par simples courriers
au délégataire. Copie de ces courriers est adressée parallèlement aux services du CBCM du délégataire et du délégant.
Le délégant fournit en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin
pour l’exercice de sa délégation et notamment les calendriers prévisionnels de mise à disposition
des crédits.
Article 5
Exécution financière de la délégation
Sans remettre en cause les compétences en matière de contrôle budgétaire du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre, le contrôle a priori des actes
d’engagement des dépenses entrant dans le champ de cette délégation est assuré par le contrôleur
budgétaire du service du délégataire.
L’exécution financière de la dépense est assurée par le centre de services partagés financiers du
délégataire.
Le comptable assignataire est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel du délégataire,
lequel assure l’ensemble des opérations comptables liées à l’exécution de la dépense.
Des réunions périodiques sont organisées entre le délégataire et le délégant permettant le suivi
d’exécution de la présente délégation. Elles sont le lieu privilégié pour la mise en œuvre du principe
de fongibilité des crédits au sein du BOP « MILDT » du programme 129.
Article 6
Modification de la délégation
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie
d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant dont le projet est transmis en copie
avant signature :
– aux services du contrôle budgétaire et comptable ministériel du délégataire ;
– aux services du contrôle budgétaire et comptable ministériel du délégant.
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Article 7
Durée, reconduction et résiliation de la délégation
La présente délégation de gestion prend effet à la date de signature des parties concernées, pour
la durée de la gestion. Elle est renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Dans cette hypothèse, le renouvellement s’accompagne d’une nouvelle annexe financière actualisant les montants des crédits cités à l’article 4, annexe financière qui sera communiquée au CBCM
dont relève le délégant et au CBCM du délégataire.
Cette délégation peut prendre fin de manière anticipée sur l’initiative d’une des parties sous
réserve d’une notification écrite de la décision de résiliation, de l’observation d’un préavis de trois
mois, et enfin de l’information de chacun des destinataires de la délégation mentionnés à l’article 4.
L’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) en est également informée dans le même
délai.

Article 8
Publication de la délégation
La présente délégation sera publiée au Bulletin officiel du délégataire.
Fait le 31 août 2011.
Le délégant :
Le président de la mission interministérielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie,
É. APAIRE
Le contrôleur budgétaire
et comptable ministériel du déléguant,
H. CHAZEAU

Le délégataire :
La directrice générale adjointe,
S. DELAPORTE

Le contrôleur budgétaire
et comptable ministériel du délégataire,
G. TOULGOAT
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ANNEXE À LA DÉLÉGATION DES GESTIONS MILDT/MINISTÈRE CHARGÉ DE LA SANTÉ

Montant des crédits mis à disposition en 2011
AE

CP

840 000 €

840 000 €

Crédits LFI
Crédits report FDC, projets antérieurs à 2010
Crédits reports FDC sur projets 2011
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 15 septembre 2011 portant prorogation du mandat des membres
du conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
NOR : ETSP1130739S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1417-6, R. 1417-2 et R. 1417-3 ;
Vu les arrêtés du 17 septembre 2008 et du 26 janvier 2010 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé,
Arrête :
Article 1er
Le mandat des membres du conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé nommés au titre des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence
de l’institut, arrivant à échéance le 17 septembre 2011, est prorogé jusqu’à la signature de l’arrêté
nommant les nouveaux membres et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011.
Article 2
Le mandat des membres du conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé nommés au titre des représentants des usagers, arrivant à échéance le
17 septembre 2011, est prorogé jusqu’à la signature de l’arrêté nommant les nouveaux membres et
au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011.
Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 15 septembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 juillet 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130710S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 mai 2011 par Mme Mouna BARAT-HOUARI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Mouna BARAT-HOUARI, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de biologie moléculaire et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce au sein du laboratoire
de génétique du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-deVilleneuve) depuis janvier 2010 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mouna BARAT-HOUARI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
La directrice juridique,
E. PRADA-BORDENAVE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 juillet 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130711S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 juin 2011 par Mme Dominique BASUYAU-FRANCOIS aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée aux facteurs II et V ;
Considérant que Mme Dominique BASUYAU-FRANCOIS, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire de certificats d’études spéciales d’hématologie, d’immunologie générale et de bactériologie
et virologie cliniques et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie cellulaire, infectieuse et
immunitaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie clinique de
l’hôpital Foch à Suresnes depuis 1990 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des
examens de génétique moléculaire limités à l’étude des facteurs génétiques impliqués dans la
thrombophilie de décembre 2005 décembre 2010 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique BASUYAU-FRANCOIS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 juillet 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130712S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 juin 2011 par Mme Sylvie BERNARD-BEUFE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Sylvie BERNARD-BEUFE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire de biologie médicale Cytogen à Saint-Herblain en tant que praticienne agréée
depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie BERNARD-BEUFE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 juillet 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130713S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 juin 2011 par Mme Marie-Christine COMBRISSON-TENEUR aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Christine COMBRISSON-TENEUR, médecin qualifiée en génétique
médicale, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de génétique humaine
générale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale Cytogen à SaintHerblain en tant que praticienne agréée depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Christine COMBRISSON-TENEUR est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/9 du 15 octobre 2011, Page 10.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 juillet 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130714S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er avril 2011 par Mme Valérie DUBOIS aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Valérie DUBOIS, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de différenciation
génétique et immunologique et d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de
génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité de
l’Établissement français du sang Rhône-Alpes (site de Lyon) en tant que praticienne agréée depuis
2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Valérie DUBOIS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 juillet 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130715S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 mai 2011 par M. Laurent PHILIBERT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Laurent PHILIBERT, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de biologie moléculaire et d’un diplôme universitaire européen de cytogénétique moléculaire ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier régional
universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) depuis 2007 et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Laurent PHILIBERT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 juillet 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130716S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 juin 2011 par M. Grégory EGEA aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer : les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Considérant que M. Grégory EGEA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du
service de cytogénétique constitutionnelle du centre hospitalier universitaire de Lyon (centre de
biologie du pôle Est) de mai 2009 octobre 2010 ; qu’il exerce au sein du laboratoire de cytogénétique
du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne depuis novembre 2010 et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Grégory EGEA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer : les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ; les
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 25 juillet 2011 portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : ETSX1130699S

La présidente du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et
approuvé par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de
l’Institut national du cancer,
Décide :
Mme Marie-Hélène RODDE-DUNET, exerçant par intérim les fonctions de directrice des soins et de
la vie des malades, est investie d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :
1. Dans le cadre de la commande publique
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre
d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention
– la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les conventions d’un montant inférieur à 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement
rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement
se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, protection sociale et solidarité.
Fait le 25 juillet 2011, en trois exemplaires.
La présidente du conseil d’administration,
A. BUZYN

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/9 du 15 octobre 2011, Page 14.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 28 juillet 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130717S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 juin 2011 par Mme Nadine LEROUX-ROGER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hémochromatose et aux typages HLA ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Nadine LEROUX-ROGER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un certificat d’études supérieures de parasitologie générale, d’un certificat d’études spéciales de
diagnostic biologique parasitaire et d’un doctorat es sciences pharmaceutiques ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille (centre de biologie et pathologie) depuis 2003 et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nadine LEROUX-ROGER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose et aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 3 août 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130718S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision no 2008-39 du 23 décembre 2008 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 en date du 19 décembre 2008 du conseil d’orientation de l’Agence
de la biomédecine fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 août 2011 par M. Jean-Baptiste GAILLARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jean-Baptiste GAILLARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’université européen de cytogénétique moléculaire, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine
et d’un diplôme d’université d’hématologie médico-légale ; qu’il exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire de cytologie clinique et cytogénétique du centre hospitalier universitaire de
Nîmes (groupe hospitalier Caremeau) depuis novembre 2008 et qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Baptiste GAILLARD est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire
et les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 5 août 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : ETSB1130686S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 février 2011 par le groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul
(site Saint-Vincent-de-Paul) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 29 avril 2011 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article
R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du groupe hospitalier Cochin - SaintVincent-de-Paul (site Saint-Vincent-de-Paul) est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 8 AOÛT 2011
Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du groupe hospitalier Cochin - SaintVincent de Paul (site Saint-Vincent de Paul) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o)
du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
M. Dominique CABROL.
M. François GOFFINET.
M. Jacques LEPERCQ.
Mme Fanny LEWIN.
Mme Marie-Hélène POISSONNIER.
M. Vassilis TSATSARIS.
Échographie du fœtus
M. Jean Michel BARON.
M. Daniel FOUCAULT.
M. Gilles GRANGÉ.
Mme Emmanuelle PANNIER.
Pédiatrie néonatologie
M. Pierre-Henri JARREAU.
Mme Valérie MARCOU.
Mme Sophie PARAT.
Mme Juliana PATKAI.
Génétique médicale
Mme Agnès CHOISET.
M. Jean-Michel DUPONT.
Mme Géraldine VIOT.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 5 août 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : ETSB1130687S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 mars 2011 par l’hôpital Jean-Verdier à Bondy (AP-HP) aux fins
d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 24 juin 2011 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article
R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de l’hôpital Jean-Verdier à Bondy
(AP-HP) est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 7 AOÛT 2011

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l’hôpital Jean-Verdier à Bondy
(AP-HP) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
M. Lionel CARBILLON.
M. Michel BENCHIMOL.
Mme Amélie BENBARA.
Mme Anabela RODRIGUES.
M. Ahmed TIGAIZIN.
Échographie du fœtus
Mme Brigitte AMARENCO.
Mme Chantal LARGILLIERE.
M. Ahmed TIGAIZIN.
Pédiatrie néonatologie
M. Joël GAUDELUS.
M. Éric LACHASSINNE.
Mme Sophie LEFEVRE.
M. Loïc DE PONTUAL.
Mme Claire ROUMEGOUX.
Mme Christine GRAPIN.
Génétique médicale
Mme Andrée DELAHAYE.
M. Pierre BITOUN.
M. Loïc DE PONTUAL.
Mme Brigitte BENZACKEN.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 12 août 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : ETSB1130704S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 mars 2011 par le centre hospitalier universitaire de Caen aux fins
d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 24 juin 2011 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article
R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Caen est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le directeur général adjoint chargé des ressources,
É. DELAS
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 12 AOÛT 2011
Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Caen appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
M. Michel HERLICOVIEZ.
M. Michel DREYFUS.
M. Guillaume BENOIST.
Échographie du fœtus
M. Michel HERLICOVIEZ.
M. Michel DREYFUS.
Mme Mariannick MAUPIN.
M. Luc DURIN.
Pédiatrie néonatologie
M. Bernard GUILLOIS.
Mme Anne-Sophie TRENTESAUX.
Mme Valérie DATIN.
Mme Martine FIANT.
M. Jean-Bernard BONTE.
Mme Peggy DUPONT-CHAUVET.
Génétique médicale
Mme Nathalie LEPORRIER.
Mme Ghislaine PLESSIS.
M. Nicolas GRUCHY.
Mme Marion GERARD.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-187 du 16 août 2011 portant nomination d’experts auprès de la commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique
NOR : ETSM1130689S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2011-31 du 22 février 2011 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission nationale de pharmacovigilance, à titre complémentaire pour l’année 2011 :
M. PARIENTE (Antoine).
Mme RINGA (Virginie).
Mme TUBERT-BITTER (Pascale).
M. ZUREIK (Mahmoud).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.
Fait le 16 août 2011.
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-192 du 16 août 2011 modifiant la décision DG no 2011-13 du 10 mars 2011
portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique
NOR : ETSM1130690S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,
L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;
Vu la décision DG no 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique,
Décide :
Article 1er
L’article 1er de la décision DG no 2011-13 du 10 mars 2011 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de : « M. JUILLIERES (Yves) », lire : « M. JUILLIERE (Yves) ».
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.
Fait le 16 août 2011.
Pour le directeur général :
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-193 du 16 août 2011 portant nomination d’un expert auprès
de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : ETSM1130691S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,
D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-36 du 3 mars 2011 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
M. LEVEZIEL (Nicolas) est nommé expert auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire
des dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 16 août 2011.
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-197 du 16 août 2011 portant nomination d’un expert auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique
NOR : ETSM1130692S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2011-31 du 22 février 2011 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. BLAYAC (Jean-Pierre) est nommé expert auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance, à titre complémentaire pour l’année 2011.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.
Fait le 16 août 2011.
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-198 du 16 août 2011 portant nomination d’un expert auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique
NOR : ETSM1130688S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise
sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. RAZAVI (Hessam) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur le
marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.
Fait le 16 août 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 17 août 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-2 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : ETSB1130705S

Annule et remplace la décision du 12 juillet 2011
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 avril 2011 par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand
(hôpital Estaing) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 4 juin 2011 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 mai 2011 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article
R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Clermont-Ferrand (hôpital Estaing) est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
Pour la directrice générale de l’Agence
de la biomédecine et par délégation :
Le directeur général adjoint chargé des ressources,
É. DELAS
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 17 AOÛT 2011
Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Clermont-Ferrand (hôpital Estaing) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code
de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
M. Bernard JACQUETIN.
M. Denis GALLOT.
Mme Marie ACCOCEBERRY.
Échographie du fœtus
M. Didier LEMERY.
Mme Hélène LAURICHESSE.
Pédiatrie néonatologie
M. André LABBÉ.
Mme Fleur ROUVEYROL.
Mme Karen COSTE.
Génétique médicale
Mme Christine FRANCANNET.
M. Philippe VANLIEFERINGHEN.
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 17 août 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130719S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 juillet 2011 par M. Olivier DUPUY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Olivier DUPUY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie du développement et
différenciation fonctionnelle ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique
médicale du centre hospitalier de Toulon - La-Seyne-sur-Mer (hôpital Font-Pré) en tant que praticien
agréé depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Olivier DUPUY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 17 août 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130720S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 juillet 2011 par Mme Valérie KOUBI PICK aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’X
fragile, à la mucoviscidose (principales mutations) et à la microdélétion de l’Y ;
Considérant que Mme Valérie KOUBI PICK, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales
de cytogénétique germinale et somatique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale ATOUTBIO à Nancy depuis mai 2010 ; qu’elle dispose d’un agrément
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Valérie KOUBI PICK est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’X fragile, à la
mucoviscidose (principales mutations) et à la microdélétion de l’Y.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 17 août 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130721S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision no 2008-39 du 23 décembre 2008 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 juin 2011 par M. Franck FELDEN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V, à l’hémochromatose et aux typages HLA B27 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Franck FELDEN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de cytogénétique germinale et somatique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire de biologie médicale Biolam à Saint-Dié-des-Vosges en tant que praticien agréé
depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Franck FELDEN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V, à
l’hémochromatose et aux typages HLA B27.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 17 août 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130722S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision no 2008-39 du 23 décembre 2008 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 juin 2011 par Mme Pascale THUILLIER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hémochromatose et aux typages HLA ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Pascale THUILLIER, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études supérieures d’immunologie et de biogalénique ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier régional
universitaire de Lille (centre de biologie-pathologie) depuis 2003 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pascale THUILLIER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose
et aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-188 du 18 août 2011 portant nomination d’experts
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : ETSM1130697S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2 et
R. 5211-37, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux ;
Vu la décision DG no 2011-34 du 25 février 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011 :
M. ALIOT (Étienne).
M. BOURIN (Philippe).
M. BRUNET (Philippe).
M. CARDON (Jean-Marie).
M. CHARTIER-KASTLER (Emmanuel).
M. CHAUVIN (Michel).
M. CHAVOIN (Jean-Pierre).
Mme COCHEREAU-MASSIN (Isabelle).
M. CROCHET (Pierre-Dominique).
M. DAHAN (Marcel).
M. DUVEAU (Daniel).
Mme FOREST (Nadine).
M. GARDE (Claude).
M. KUBLER (Luc).
M. MITTON (David).
M. NONY (Patrice).
M. PALFI (Stéphane).
M. PETITOT (Jean-Claude).
M. PRUVO (Jean-Pierre).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 18 août 2011.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-189 du 18 août 2011 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
NOR : ETSM1130698S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1 et L. 5311-2, R. 5222-5, R. 5222-7 et
D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-35 du 25 février 2011 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro, à titre complémentaire pour l’année 2011 :
M. BARIN (Francis).
M. BASUYAU (Jean-Pierre).
Mme BERNARD (Marguerite).
Mme BOUTTEN (Anne).
M. BRUNET (Philippe).
M. CORCUFF (Jean-Benoît).
M. DARBORD (Jacques – Christian).
Mme FONFREDE (Michèle).
M. GAUTHERET-DEJEAN (Agnès).
M. GRUSON (Alain).
Mme MAISONNEUVE (Lydia).
Mme MATHIEU (Élisabeth).
Mme MOUREY (Christiane).
M. RIEDINGER (Jean-Marc).
M. SALOMON (Laurent).
M. VEXIAU (Patrick).
M. YVERT (Jean-Pierre).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 18 août 2011.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-190 du 18 août 2011 portant nomination d’experts auprès
de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : ETSM1130696S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,
D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-36 du 3 mars 2011 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011 :
Mme AGET (Hélène).
Mme CESAREO (Sabine).
M. CESBRON (Jean-Yves).
Mme CHAUDOREILLE (Marie-Madeleine).
Mme COCHEREAU-MASSIN (Isabelle).
M. COLON (Pierre).
M. DELAUNAY (Christian).
M. DELAY (Emmanuel).
Mme DESABLENS (Françoise).
M. FEYS (Jean).
Mme FLESCH (Françoise).
Mme GIRARD (Anne-Marie).
M. GOULLÉ (Jean-Pierre).
Mme GOURIEUX (Bénédicte).
Mme HAUSER (Lisette).
M. HERBRETEAU (Denis).
M. KOUAM (Pierre).
M. LABORDE (François).
M. LE LOUARN (Claude).
Mme MARANGONI (Élisabetta).
M. MARINETTI (Christian).
M. MERTL (Patrice).
Mme NOGER (Sylvie).
M. NONY (Patrice).
M. RAULO (Claude).
M. ROUDIER (Jean).
M. SCHOOFS (Michel).
M. TRACOL (Philippe).
M. TRAN DINH (Yves-Roger).
M. TRICLOT (Philippe).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 18 août 2011.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-200 du 18 août 2011 portant abrogation de décision
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1130694S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
La décision DG n 2010-61 du 12 février 2010 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé est abrogée à compter du 5 septembre 2011.
o

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère santé, protection sociale,
solidarité.
Fait le 18 août 2011.
Pour le directeur et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-191 du 19 août 2011 portant nomination au groupe d’experts sur l’évaluation
des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1130695S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2004-144 du 21 juin 2004 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides les personnalités dont les noms suivent :
M. AHO-GLELE (Ludwig Serge).
M. BALDET (Thierry).
M. BARON (Raoul).
Mme BEAUSOLEIL (Claire).
M. BELZUNCES (Luc).
M. CHEVALIER (Dany).
M. COUDORE (François).
M. DE GENTILE (Ludovic).
M. DEPAQUIT (Jérôme).
Mme IMBERT (Christine).
M. IZRI (Arezki).
M. LACOUT (Jean-Louis).
M. LEBLAIS (Bruno).
M. MANEL (Jacques).
M. MARIS (Pierre).
Mme MIELCAREK (Christine).
M. ORSIERE (Thierry).
Mme PECQUET (Catherine).
Mme ROMOND (Marie-Bénédicte).
M. ROUDOT (Alain-Claude).
M. SAHRAOUI (Lakhdar).
M. SOULE (Hervé).
Mme TOURATIER (Sophie).
Mme VIARD (Caroline).
Article 2
Sont nommés respectivement président et vice-président du groupe d’experts :
M. BELZUNCES (Luc).
M. AHO-GLELE (Ludwig Serge).
Article 3
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
Fait le 19 août 2011.
Le directeur général,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011.08.074/DAGRI du 23 août 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service systèmes d’information
NOR : ETSX1130728S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service systèmes d’information, délégation est
donnée à Mme Emmanuelle Mougin, son adjointe, pour signer, en mon nom et dans la limite des
attributions du chef du service systèmes d’information, tout acte relatif au fonctionnement et aux
activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € HT par engagement.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 23 août 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-199 du 29 août 2011 portant nomination d’un expert auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique
NOR : ETSM1130708S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise
sur le marché, prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. BITKER (Marc-Olivier) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur le
marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du 9 février 2010
susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.
Fait le 29 août 2011.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-202 du 29 août 2011 portant nomination d’un expert auprès de la
Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du
code de la santé publique
NOR : ETSM1130707S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2011-31 du 22 février 2011 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme JAVOT (Lucie) est nommée expert auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance,
à titre complémentaire pour l’année 2011.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.
Fait le 29 août 2011.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011.09.078/MJ du 31 août 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président et des membres de la commission amélioration des pratiques professionnelles et de la sécurité des patients
NOR : ETSX1130729S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 31 août 2011,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le
code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu la décision du collège no 2008.04.044/MJ du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du
collège, modifiée par décision no 2008.12.089/MJ du 10 décembre 2008, décision no 2010.07.024/MJ
du 21 juillet 2010, décision no 2010.10.031/MJ du 13 octobre 2010, décision no 2010.12.051/MJ du
9 décembre 2010, décision no 2011.03.056 du 9 mars 2011, décision no 2011.04.060/MJ du 6 avril 2011 ;
Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats et leur engagement de se déporter s’ils
ont des liens d’intérêt susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à leur indépendance ;
Vu le guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts ;
Vu le compte rendu de la réunion du groupe déontologie et indépendance de l’expertise du
22 juillet 2011,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres de la commission amélioration des pratiques professionnelles et de la
sécurité des patients, pour une durée de trois ans :
M. Jean-François Thébaut, président.
M. Alain Cordier, vice-président.
Mme Pascale Arnould.
Mme Christine d’Autume.
M. Jean-Luc Baron.
M. Alain Beaupin.
M. Dan Benhamou.
M. Jean-Louis Bensoussan.
M. Xavier Deau.
M. Christophe Debout.
M. Philippe Denry.
M. Serge Deschaux.
M. Xavier Desmas.
M. Pierre-Louis Druais.
M. Francis Dujarric.
M. Jean-Pol Durand.
M. Michel Fauré.
M. Patrick Gasser.
M. Olivier Goëau Brissonnière.
M. Yves Grillet.
M. Pascal Guéret.
M. Dominique Mizera.
M. Philippe Orcel.
M. Bernard Ortolan.
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M. Pierre Perucho.
M. Gérard Raymond.
M. Roger Rua.
M. Thierry Sabountchi.
M. Emmanuel Samain.
M. Norbert Skurnik.
Mme Frédérique Teurnier.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 31 août 2011.
Pour le collège :
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011.09.075/DAGRI du 1er septembre 2011 du président
de la Haute Autorité de santé portant délégation de signature au directeur
NOR : ETSX1130725S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2011.04.059/DAGRI du 14 avril 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant nomination du directeur,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Dominique Maigne, directeur, pour signer, au nom du
président, tout acte relatif au fonctionnement de la Haute Autorité de santé, à sa représentation en
justice et dans les actes de la vie civile.
Article 2
En cas d’empêchement du président, délégation est donnée à M. Dominique Maigne pour signer
tout acte relatif à l’exercice des missions de la Haute Autorité de santé.
Article 3
La présente décision prend effet au 1 septembre 2011 et sera publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
er

Fait le 1er septembre 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011.09.076/DAGRI du 1er septembre 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service Évaluation des médicaments
NOR : ETSX1130726S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service Évaluation des médicaments, délégation
est donnée à M. Jacques Ropers, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite des attributions du chef du service Évaluation des médicaments, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € HT par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er septembre 2011 et sera publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Fait le 1er septembre 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-206 du 6 septembre 2011 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1130730S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 99-79 du 24 novembre 1999 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2001-130 du 9 octobre 2001 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2001-134 du 18 octobre 2001 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-221 du 15 novembre 2005 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :
À compter du 4 novembre 2011 : Mme Fatima GRUSZKA, docteur en microbiologie contractuelle.
À compter du 4 novembre 2011 : Mme Joëlle HATTCHOUEL, pharmacienne contractuelle.
À compter du 4 novembre 2011 : M. Christophe PINCHAUX, pharmacien contractuel.
À compter du 15 novembre 2011 : M. Guillaume RENAUD, ingénieur contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 6 septembre 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-208 du 7 septembre 2011 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1130733S

Le directeur général de l’Agence fançaise de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2010-241 du 4 novembre 2010 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :
Mme Julie LYONNARD, pharmacien inspecteur de santé publique.
Mme Valérie BUC-MANFRE, pharmacien contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 7 septembre 2011.
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux

Décision du 8 septembre 2011 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et
services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles en application des
dispositions des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles
NOR : ETSX1130735S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8 et D. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d’intérêt public dénommé Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la délibération no 2008-1113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;
Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,
Décide :
Article 1er
Sont habilités les organismes suivants :
NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ACEIF.ST – ACEIF STRASBOURG
ASSOCIATION ADÈLE DE GLAUBITZ
ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR LA
FORMATION ET LA RECHERCHE EN
TRAVAIL ÉDUCATIF ET SOCIAL
ASOL
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE HAUTEPIERRE
IFOSEP.E – INSTITUT DE FORMATION EN
ÉDUCABILITÉ PROFESSIONNELLE POUR
LES ENTREPRISES
MK FORMATION CONSEIL
PROJECTION
STRATÉGIE ET GESTION PUBLIQUES
WIRTZ DOMINIQUE sous la dénomination
HEMERA CONSEIL
YEREMIAN PIERRE sous la dénomination
INTERFACE SANTÉ-SOCIAL

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

H2009-11-289
H2010-10-570
H2009-11-318

ALSACE
67 – BAS-RHIN
14, rue de l’Yser – 67000 STRASBOURG
8, rue du Général-de-Castelnau – 67000 STRASBOURG
3, rue Sédillot – BP 44 – 67065 STRASBOURG CEDEX

439 801 408
384 493 284
417 670 056

H2011-07-798
H2010-03-410

7, rue du César-Julien – 67200 STRASBOURG
1A, boulevard Balzac – 67200 STRASBOURG

531 523 280
322 828 526

H2009-11-333

41A, route des Vosges – 67140 EICHHOFFEN

478 368 160

H2010-03-390
H2009-07-074
H2010-03-418
H2009-11-223

33A, rue du Général-de-Gaulle – 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL
10, rue de Neufeld – 67100 STRASBOURG
22, boulevard de la Marne – 67000 STRASBOURG
18, rue Sleidan – 67000 STRASBOURG

420 122 624
450 369 913
453 449 324
399 590 389

H2009-11-177

3, rue Saint-Maurice – 67000 STRASBOURG

387 712 052
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ENVERS & CONTRE TOUT
FORCOA
HUSSER VALENTIN sous la dénomination
VALENTIN HUSSER CONSULTANT
FORMATEUR
MEDETIC
SAS MEDXPERT

H2009-11-298
H2010-12-633
H2009-11-228

BRIOUL MICHEL
COUDOIN DANIELLE
DELERON MICHEL
EURO SANTÉ CONSEIL
HPL
MOULINIER RÉGINE sous la dénomination
REM-MED CONSEIL
PREEL DANIEL sous la dénomination CQ3E
RUAUD JEAN-YVES sous la dénomination
AQUAE 24 – ACACIA QUALITÉ AUDIT
ÉVALUATION
TILLET CATHY
3IE – INGÉNIERIE INNOVATION IDÉES ENTREPRISE
AACEF
ABRAS STRATÉGIE
ACTHAN EXPERTISES
ADAMS CONSEIL
ALTER CONSEIL
APANAGE QUALITÉ
ARSIS SARL
ARTS-IRTS AQUITAINE – ASSOCIATION
RÉGIONALE POUR LA FORMATION PLURIPROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS
SOCIAUX – INSTITUT RÉGIONAL DU
TRAVAIL SOCIAL AQUITAINE
ASSOCIATION BONHOMME MAISON
BAUCHOT JEAN-MARC sous la dénomination
DYNAMIQUE PROJET
BROUSTET CONSEIL
CERANTHIS CONSEIL, ÉVALUATION,
FORMATION
COLOMER JULIEN
COULON MICHEL sous la dénomination CM2
CONSEIL
CYBELE SANTÉ

H2011-03-718
H2011-10-818

ADRESSE

68 – HAUT-RHIN
134, chemin Henzelle – 68910 LABAROCHE
22, rue de Bâle – 68440 SCHLIERBACH
46, rue Principale – 68320 MUNTZENHEIM

NUMÉRO
SIREN

434 859 583
499 687 358
413 832 791

H2010-10-574
H2011-07-790
H2009-11-310
H2009-11-332
H2009-11-129
H2010-07-452

1, route de Rouffach – 68000 COLMAR
10, rue du Rhin – 68320 MUNTZENHEIM
AQUITAINE
24 – DORDOGNE
20, rue Bargironnette – 24100 BERGERAC
Laudonie – 24390 TOURTOIRAC
Javerzac – 24160 CLERMONT-D’EXCIDEUIL
9, allée du Chemin-Blanc – BP 532 – 24105 BERGERAC CEDEX
Peyssard – 24460 CHÂTEAU-L’ÉVÊQUE
13, rue de la Fon-Close – 24240 SIGOULES

477 840 235
533 524 534

325 006 120
530 942 374
504 480 617
390 460 582
437 580 970
410 582 845

H2011-07-747
H2010-12-655

2 bis, rue du Château – 24750 TRÉLISSAC
9, impasse du Champ-Baillard – 24450 LA COQUILLE

317 814 267
524 933 686

H2009-11-224

512 306 051

H2009-11-258

7, chemin de la Lande-Haute – 24130 LA FORCE
33 – GIRONDE
50, rue de Marseille – 33000 BORDEAUX

388 766 644

H2010-10-576
H2009-11-294
H2009-07-105
H2010-07-498
H2009-11-330
H2009-11-162
H2009-07-045
H2010-07-517

11, rue Gutenberg – 33692 MÉRIGNAC CEDEX
Route d’Auros, La Forge – 33210 LANGON
18, route de Beychac – 33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
28, rue du Commerce – 33800 BORDEAUX
3, cours Georges-Clemenceau – 33000 BORDEAUX
25, allée des Peupliers – 33000 BORDEAUX
16, rue Edison – 33400 TALENCE
9, avenue François-Rabelais – BP 39 – 33401 TALENCE CEDEX

523 381 879
504 216 227
499 220 762
502 364 573
453 755 985
513 111 476
429 039 027
301 168 803

H2009-11-234
H2010-12-598

Domaine de Pelus, 11, rue Archimède – 33700 MÉRIGNAC
6, place de l’Église – 33650 SAINT-MORILLON

514 075 373
517 400 495

H2009-07-043
H2010-10-550

37, rue André-Degain – 33100 BORDEAUX
76, rue de Bel-Orme – 33000 BORDEAUX

493 629 844
403 280 985

H2009-11-281
H2010-03-399

26 ter, route des Gracies – 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT
79, chemin de Gassiot – 33480 AVENSAN

452 160 872
452 298 136

H2010-12-608

5, avenue des Quarante-Journaux, Les Reflets du lac – 33300
BORDEAUX

420 807 356
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

DECOURCHELLE DENIS sous la dénomination
MODUS
DITCHARRY JEAN-MARC sous la dénomination CABINET ARESS
ECARE
EURL CEDREIPS
EVALSCOP
FASE GERONTO – FORMATION, ANIMATION,
SANTÉ, SÉCURITÉ, EXPERTISE
FAUGERAS SYLVIE sous la dénomination
CREAASS
FAUVETTE DOMINIQUE
GRANGER EMMANUEL sous la dénomination
G CONSULTANT
ISSE – INGÉNIERIE SANITAIRE ET SOCIALE
EUROPÉENNE
LEYSALLE HUBERT sous la dénomination
HL CONSULTANTS
LOUIS PIERRE sous la dénomination LOUISPIERRE-EHPAD
MARAIS FRANÇOISE sous la dénomination
FM SANTÉ
MONTANGON MARYSE
OAREIL – OFFICE AQUITAIN DE RECHERCHES,
D’ÉTUDES, D’INFORMATION ET DE LIAISON
SUR LES PROBLÈMES DES PERSONNES
ÂGÉES
OBJECTIF PARTENAIRES
OCÉANS – ORGANISATION, CONSEILS,
ÉVALUATIONS, ACCOMPAGNEMENTS,
NÉCESSAIREMENT SOLIDAIRES
PAIN MARIE-THÉRÈSE sous la dénomination
MARIE-THÉRÈSE PAIN FORMATIONCONSEIL
PODESTAT PARTENAIRES
RAHIS ANNE-CÉCILE
RÉALITÉS ET PROJETS
RODRIGUEZ MICHEL sous la dénomination
MR CONSEIL ET FORMATIONS
SOUFFLARD ANTONY DOMINIQUE

H2009-11-345

4, allée Wagner – 33170 GRADIGNAN

443 335 096

H2010-12-588

16, avenue de Breuil – 33400 TALENCE

349 029 926

H2009-07-069
H2011-10-810
H2010-03-353
H2011-03-719

11, rue de Guynemer – 33320 EYSINES
23, rue de la Rousselle – 33000 BORDEAUX
4, rue de la Rouquette – 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT
98, avenue de Bordeaux – 33510 ANDERNOS-LES-BAINS

512 552 944
529 582 124
514 448 372
522 171 073

H2009-11-246

73, avenue des Prades – 33450 IZON

482 469 343

H2010-07-453
H2010-12-600

12, rue Jean-Paul-Alaux, villa Giverny no 1502 – 33100 BORDEAUX
2, rue du Château-Trompette – 33000 BORDEAUX

321 988 750
410 218 754

H2010-12-635

2, rue Charles-Péguy – 33170 GRADIGNAN

525 144 283

H2009-11-269

24, route de Casteljaloux – 33690 GRIGNOLS

378 162 986

H2010-10-533

Les Coteaux, 38, rue André-Dupin – 33310 LORMONT

478 900 665

H2010-12-604

18, lot Les Greens Augusta, domaine du Golf – 33470 GUJANMESTRAS
815, allée de Senejac – 33290 LE PIAN-MÉDOC
Université Bordeaux-2, 3 ter, place de la Victoire – 33076 BORDEAUX
CEDEX

308 066 265

H2011-10-828
H2010-03-356

74, rue Georges-Bonnac, bloc Gambetta, tour 6 – 33000 BORDEAUX
1, rue Eugène-Delacroix – 33150 CENON

502 823 446
517 793 246

H2010-12-590

24, rue de la Moune – 33310 LORMONT

482 350 261

H2010-03-362
H2009-11-334
H2009-07-034
H2009-11-282

1, rue Pic-Vert, le clos Fouquey – 33450 SAINT-LOUBÈS
29, chemin de la Chausse – 33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC
15, avenue des Mondaults – 33270 FLOIRAC
144 bis, rue David-Johnston – 33000 BORDEAUX

504 895 830
512 526 906
341 929 750
445 316 763

H2011-10-840

524 433 927

ANCEL FRÉDÉRIC sous la dénomination
ADOUR DÉVELOPPEMENT
BRUNEL JEAN-PAUL sous la dénomination
SÉMAPHORE CONSEIL
DUCALET PHILIPPE sous la dénomination
QUALICEA CONSEIL
IFD – INSTITUT FORMATION DÉVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL AQUITAINE
PYRÉNÉES
LABADIE JEAN-JACQUES sous la dénomination ÉVAQUALIS

H2010-07-509

26, bourg Nord – 33125 LA TUZAN
40 – LANDES
128, chemin Larègle – 40300 PEYREHORADE

444 251 631

H2009-11-182

216, chemin du Moulin-de-Lassalle – 40180 ŒYRELUY

453 974 909

H2010-07-502

Largeleyre, boulevard Mont-Alma – 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

518 182 175

H2009-07-056

380, avenue du Houga – 40000 MONT-DE-MARSAN

480 495 621

H2010-03-382

817, promenade du Portugal – 40800 AIRE-SUR-L’ADOUR

511 426 520

H2010-03-425
H2011-03-715

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

377 689 609
488 050 717
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

LASNE PATRICE sous la dénomination
PATRICE LASNE CONSULTANT

H2009-11-180

8, allée des Palombes – 40130 CAPBRETON

503 503 526

H2010-07-466
H2011-03-711

47 – LOT-ET-GARONNE
4 bis, avenue du Général-de-Gaulle, résidence Jasmin – 47000 AGEN
104, avenue Henri-Barbusse – 47000 AGEN

484 262 837
452 808 579

H2009-11-267

34, avenue de Monbran – 47510 FOULAYRONNES

514 052 182

H2009-11-122
H2010-03-354

34, avenue de Monbran – 47510 FOULAYRONNES
13, rue de la Passerelle – 47400 TONNEINS

438 124 182
513 935 080

H2010-12-654

Pech-de-Plat – 47110 DOLMAYRAC

524 598 976

AGIC
AFIP – AQUITAINE FORMATION INGÉNIERIE
PROFESSIONNELLES
CADIS – CARREFOUR AQUITAIN POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE L’INTÉGRATION
SOCIALE
CEDIS-INSTITUT
COURBINEAU JOËL sous la dénomination
JC.CFETS CONSEIL, FORMATION ET
ÉVALUATION EN TRAVAIL SOCIAL
RADJI ROSE sous la dénomination SYNOPTIS
CONSULTING
SAUVEC
ANTEIS
ARNEAU PATRICK sous la dénomination
AP CONSEIL
ASSEVA – ASSOCIATION D’ÉVALUATION ET
D’AUDIT
ATLANS
CLESOIN
COUPIAT PIERRE-ANDRÉ sous la dénomination RÉGULATION TECHNIQUE ET
SUPERVISION
ECARTS
GROUPE EURIS
IDQS – INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA QUALITÉ SOCIALE
J2C – JACQUES CABANES CONSULTANTS
JOING JEAN-LUC sous la dénomination
QUALIS TALIS
LAUTIER CHRISTIAN sous la dénomination
CHRISTIAN LAUTIER CONSEIL
LUTUMBA PRISKA sous la dénomination
CAUSAE FAIT
MADEA
MORNET-PERIER CHANTAL sous la dénomination MORNET-PERIER CONSULTANTS
OCCATIO
SESAME SERVICES

ADRESSE

H2010-03-438

NUMÉRO
SIREN

2, rue Macayran – 47550 BOÉ
64 – PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
H2010-03-391
27, rue Michel-Hounau – 64000 PAU
H2010-07-503
12, rue Madeleine-Nicolas – 64100 BAYONNE

480 513 605
429 396 997

H2010-07-515

25, boulevard d’Alsace-Lorraine – 64000 PAU

519 525 398

H2010-03-415
H2009-11-299
H2009-11-245

15 bis, avenue Lahubiague – 64100 BAYONNE
Maison Iriartia – 64780 SAINT-MARTIN-D’ARROSSA
Route de Conchez, maison Quey – 64330 DIUSSE

498 417 419
493 055 503
478 824 329

H2009-11-236
H2009-11-300
H2010-07-477

14, route des Pyrénées – 64420 LOURENTIES
6, rue Paul-Bert – BP 9042 – 64050 PAU
10, chemin Caribot – 64121 SERRES-CASTET

507 720 365
343 918 918
434 533 469

H2009-11-343
H2009-11-340

36, rue de l’Abbé-Brémond – 64000 PAU
10, chemin Caribot – 64121 SERRES-CASTET

433 782 331
402 312 003

H2009-11-247

12, rue Pellot – 64200 BIARRITZ

509 525 762

H2011-10-847

22, boulevard Alsace-Lorraine – 64000 PAU

495 035 933

H2010-03-364
H2010-12-660

10, rue Thiers – 64100 BAYONNE
15, rue des Mouettes – 64200 BIARRITZ

483 948 865
420 272 973

H2009-11-317
H2011-07-754

21, rue Larreguy – 64200 BIARRITZ
Résidence du Golf, 72, boulevard Thiers BP 225 – 64500 SAINT-JEANDE-LUZ
5, avenue de Lahanchipia – 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
AUVERGNE
03 – ALLIER
Chadoux – 03310 DURDAT-LAREQUILLE
19, chemin du Coursier – 03380 QUINSSAINES

507 853 331

URTABURU

H2010-03-395

BCL CONSEILS
DEVRIERE CLAUDIE

H2010-10-556
H2009-11-204

404 467 052

442 025 128
437 913 379

442 932 430
512 001 710
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

GECAC – GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE
COMITÉS APAJH ET DE CENTRES MÉDICOSOCIAUX
HUARD DANIEL
MANCHON OLIVIER sous la dénomination
FGR

H2010-07-505

21, rue de la Peille – 03410 PRÉMILHAT

400 997 045

H2010-07-479
H2011-10-845

25, avenue Pierre-Coulon – 03200 VICHY
22, rue des Sirouettes – 03310 VILLEBRET

518 210 562
519 926 141

BONNET MICHEL sous la dénomination CIAG –
CENTRE D’INGÉNIERIE ET D’ANIMATION EN
GÉRONTOLOGIE

H2009-11-215

15 – CANTAL
13, place du Champ-de-Foire – 15000 AURILLAC

488 918 988

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

ID’SERVICES 43

H2009-07-047

CALVEZ GÉRARD
FERET BLANDINE sous la dénomination
MONTJOUX CONSEIL
FTEC – FRANCK TAVERT ÉVALUATION ET
COOPÉRATION
GUERARD CATHERINE sous la dénomination
CABINET GUERARD CONSEIL
NAVARRO NORBERT sous la dénomination
NNC – NORBERT NAVARRO

H2011-03-679
H2011-03-666

43 – HAUTE-LOIRE
13, avenue Pierre-et-Marie-Curie – 43770 CHADRAC
63 – PUY-DE-DÔME
54, avenue Guillaume-Duliège – 63150 LA BOURBOULE
Chemin de Montjoux – 63270 ISSERTEAUX

H2010-12-615

302, rue des Coteaux – 63270 LONGUES

527 477 939

H2009-11-170

62, avenue Édouard-Michelin – 63100 CLERMONT-FERRAND

380 025 726

H2011-03-669

64, rue de Romagnat – 63170 AUBIÈRE

520 782 400

BOURGOGNE
21 – CÔTE-D’OR
Maison de retraite Saint-Sauveur, 8, place de l’Hôpital – 21500
MOUTIERS-SAINT-JEAN

512 278 243

ADEPPA 21 – ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET D’HÉBERGEMENT DE PERSONNES ÂGÉES DE LA
CÔTE-D’OR
AGED – ACTION GÉNÉRATIONS DRH
CO-AGIR
HC CONSEIL
KALI SANTÉ

H2009-11-132

KIWO
LISA CONSEIL
MAÏA CONSEIL
PEP FORMATION 21
QUALIDOM 21
ZEJGMAN JEAN-MICHEL sous la dénomination SEM

H2009-11-126
H2010-03-384
H2010-10-527
H2010-10-532
H2010-12-636
H2010-12-599

JBF

H2009-07-060

IZZAR ABDERRAZZAK
SOCIÉTÉ AEC – SOCIÉTÉ D’AUDIT EXPERTISE
COMPTABLE CONSEIL
AFFIC
FOURDRAIN CHANTAL sous la dénomination
GÉRONTACTION

H2009-11-140
H2009-07-025
H2010-03-358
H2009-11-263

47, rue Hoche – 21000 DIJON
13, rue Sainte-Anne – 21000 DIJON
21, route de Troyes – 21121 DAROIS
3, rue Jean-Monnet, immeuble Dionysos – BP 60 – 21302 CHENÔVE
CEDEX
22, rue du Faubourg-Perpreuil – 21200 BEAUNE
24, rue Jacques-Cellérier – 21000 DIJON
15, rue Jules-Mercier – 21000 DIJON
28, rue des Ecayennes – 21000 DIJON
96, rue Berbisey – 21000 DIJON
10C, place de la République – 21700 NUITS-SAINT-GEORGES

498 194 208
335 299 228
509 699 625

512 164 260
397 811 852
490 842 010
439 537 929
434 009 973
513 372 300
509 768 685
484 606 769
450 320 726
504 034 406

H2011-07-788
H2010-12-643

58 – NIÈVRE
Le Bourg – 58170 FLÉTY
71 – SAÔNE-ET-LOIRE
Lieudit La Rivière – 71260 MONTBELLET
29, rue de la Grille – 71400 AUTUN

531 329 670
301 939 393

H2009-07-112
H2011-03-689

89 – YONNE
23, rue de la Cour – 89000 PERRIGNY
54 bis, rue Eugène-Delaporte – 89100 SENS

420 874 133
409 338 613

501 500 581
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NOM DES ORGANISMES
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d’habilitation

SCALABRINO NATHALIE sous la dénomination NYS CONSEIL FORMATION

H2009-11-190

3, rue de Thizouailles – 89470 MONETEAU

450 212 311

AVANT-PREMIÈRES
BERTHIER ALAIN sous la dénomination
ARMOR CONSEIL
PMV CONSEIL

H2010-10-536
H2010-12-597

BRETAGNE
22 – CÔTES-D’ARMOR
43 A, rue de Brest – 22360 LANGUEUX
18, rue des Moulins – 22400 LAMBALLE

482 395 464
523 637 213

BRANDENBURG HANS sous la dénomination
HB CONSEIL
CHRYSALIDE
ISNARD JOSEPH sous la dénomination
ALLIANCE ET PERFORMANCE
LE MOIGNE CHRISTINE sous la dénomination
LE MOIGNE CONSEIL
MAC MAHON HÉLÈNE sous la dénomination
DCFE ORGANISME DE FORMATION
TRIANGLES
VIEL DÉVELOPPEMENT
TIBERGHIEN JEAN-JACQUES
BGP CONSEIL
BLONZ ALAIN sous la dénomination
APC BLONZ
CALMETS DOMINIQUE sous la dénomination
DCO – DOMINIQUE CALMETS ORGANISATION
CIRRUS SARL
CLM
COLLÈGE COOPÉRATIF EN BRETAGNE
GALATA ORGANISATION
HERBERT PAUL sous la dénomination HQE –
HERBERT QUALITÉ EVALUATION
ICONES – INTERVENTIONS CONSEILS
ÉTUDES SANTÉ
LEMARCHANDEL FORMATION
MONTOIR MICHEL sous la dénomination
MICHEL MONTOIR ÉTUDES – FORMATION –
CONSEIL
MQS – MANAGEMENT DE LA QUALITÉ EN
SANTÉ
ORS BRETAGNE – OBSERVATOIRE RÉGIONAL
DE LA SANTÉ DE BRETAGNE
PENNEC ÉTUDES CONSEILS
PERINOVE
SOCIÉTÉ NOUVELLE CATALYS

H2011-10-830

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

H2011-07-787

4, rue du Chanoine-Yves-Collin – 22470 PLOUÉZEC
29 – FINISTÈRE
119, rue Anatole-France – 29200 BREST

435 007 950
404 448 060

H2009-11-297
H2009-11-237

51, rue Jeanne-d’Arc – 29000 QUIMPER
Rue Anne-de-Bretagne, Bellevue – 29630 SAINT-JEAN-DU-DOIGT

443 903 562
510 727 969

H2010-07-483

Les Granges – 29460 DIRINON

430 171 579

H2009-11-207

Maison de l’Écopôle – BP 17 – 29460 DAOULAS

430 346 460

H2011-07-796
H2011-03-707
H2009-11-272

339 838 427
503 436 602
512 435 652

H2009-07-033
H2009-11-307

13, rue François-Muret-de-Pagnac – 29000 QUIMPER
1070, rue du Tromeur – 29200 BREST
349 le Val-Vandrin – 27290 BONNEVILLE APTOT
35 – ILLE-ET-VILAINE
2, boulevard Sébastropol – 35000 RENNES
La Gohérais – 35890 BOURG-DES-COMPTES

H2009-11-187

79, rue de Riancourt, Les Bassières – 35400 SAINT-MALO

483 985297

H2011-07-758
H2011-10-852
H2009-11-266

438 832 685
450 377 403

H2009-11-141
H2009-11-166

La Renaudière – 35133 ROMAGNE
9, allée Coysevox – 35000 RENNES
Université Rennes 2, campus La Harpe, avenue Charles-Tillon –
CS 24414 – 35044 RENNES CEDEX
Parc d’activités Beaujardin – 35410 CHÂTEAUGIRON
La Lande du Val – 35760 SAINT-GRÉGOIRE

327 124 939
351 503 412
512 353 707

H2009-07-089

4, allée René-Hirel – 35000 RENNES

382 437 531

H2011-10-850
H2010-03-421

12, avenue des Charmes – 35590 CLAYES
25, rue des Pommiers – 35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ

523 341 303
391 444 122

H2009-07-085

Parc de Lormandière, bâtiment 44, ZAC de Kerlann – 35170 BRUZ

432 990 638

H2010-03-352

8 D, rue Franz-Heller – CS 70625 – 35706 RENNES CEDEX 7

311 865 513

H2009-07-091
H2009-07-020
H2010-03-374

Parc d’affaires La Bretèche, bâtiment O – 35760 SAINT-GRÉGOIRE
1, allée Henri-Matisse – 35830 BETTON
Avenue de la Croix-Verte, Les Landes d’Apigné – 35650 LE RHEU
56 – MORBIHAN

384 633 046
511 569 857
442 490 306

440 249 043
413 83 425
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

AMAND BENOÎT sous la dénomination AFC –
ACTIONS FORMATIONS CONSEILS
ANALYS SANTÉ
STRATEM
TAUPIN-TROUILLET PASCALE

ADPEP 18 – ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU CHER
ASSISTANCE ET CONSEIL
BRANDEHO DANIEL
RODRIGUEZ ALAIN sous la dénomination
ARFOG CONSULTANT
ROZAIRE PASCAL sous la dénomination
EVALEX CENTRE
DESMOULINS LINDA sous la dénomination
ÉVALUATION EXTERNE CERTIFIÉE

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

H2011-03-683

25, avenue des Émigrés – 56340 CARNAC

377 523 550

H2009-07-059
H2009-07-080
H2010-03-420

438 109 134
331 555 003
398 239 061

H2011-03-712

13, rue des Fleurs – 56260 LAMOR-PLAGE
40, avenue de la Perrière – 56100 LORIENT
4, rue des Lavandières – 56250 SAINT-NOLFF
CENTRE
18 – CHER
Le Vieux Nançay – 18330 NANÇAY

775 022 163

H2010-03-357
H2010-10-572
H2011-10-848

Rue Albert-Einstein, parc d’activités Esprit 1 – 18000 BOURGES
Les Demoiselles de Thuet – 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS
9, route de Flavigny – 18520 BENGY-SUR-CRAON

434 026 027
490 905 189
522 373 877

H2010-12-595

Rue du Châtelier – 18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER

524 538 832

H2009-11-195

28 – EURE-ET-LOIR
19, rue de la Chesnaye – 28700 SAINT-SYMPHORIEN-LE-CHÂTEAU

512 071 887

TEMPORIN THIERRY

H2009-11-270

ATEC – ASSOCIATION DE TOURAINE
ÉDUCATION ET CULTURE
CHEVESSIER SYLVIE sous la dénomination
QUALICONSEIL
IFP – INSTITUT DE LA FORME PHYSIQUE
ISO MANAGEMENT
RENARD MARC
ROUBY DIDIER sous la dénomination MEDI
EVAL CENTRE
THOMAS LEGRAND CONSULTANTS
VAILLANT JEAN-LUC sous la dénomination
JLV CONSULTANT

H2010-03-444

36 – INDRE
19, rue du Champ-de-Foire – 36230 MONTIPOURET
37 – INDRE-ET-LOIRE
17, rue Groison-BP 77554 – 37075 TOURS CEDEX 02

H2009-11-189

La Thiellerie – 37110 NEUVILLE-SUR-BRENNE

477 974 398

H2009-11-256
H2011-07-794
H2011-03-682
H2010-07-524

17 bis, rue de la Sibylle – 37220 PANZOULT
LD Le Plessis-Gerbault – 37500 CHINON
53, rue Michel-Colombe – 37000 TOURS
Le Grand Temple – 37310 DOLUS-LE-SEC

379 888 498
443 750 658
528 350 572
522 229 590

H2011-03-726
H2010-03-376

42, boulevard Preuilly – 37000 TOURS
109, rue de la Malonnière – 37400 AMBOISE

507 565 117
499 244 325

GM CONSULTANTS RH
ODYSSÉE CRÉATION

H2011-10-820
H2010-10-529

ARBORET’HOM
INFOR SANTÉ SARL
MALASSENET VALÉRIE sous la dénomination
VM CONSEIL
RÉSEAU CÈDRE SANTÉ
STRUCTURE – FORMASANTÉ
TELLIER CHRISTINE

H2011-07-792
H2010-03-360
H2010-12-652

ACROPOLIS

H2010-12-611

H2011-07-804
H2011-10-822
H2009-11-198

41 – LOIR-ET-CHER
6 bis, rue de l’abbaye – 41100 VENDÔME
29, rue Maymac – BP 70035 – ROMORANTIN-LANTHENAY
45 – LOIRET
10, rue Pierre-Narcisse-Romagnesi – 45100 ORLÉANS
77, rue d’Alsace – 45160 OLIVET
4, rue de la Gare – 45170 NEUVILLE-AUX-BOIS
43, rue de la Bonne-Entente – 45750 SAINT-PRIVÉ-SAINT-MESMIN
5, avenue Dauphine – 45100 ORLÉANS
20 ter, rue de la Pellerine – 45000 ORLÉANS
CHAMPAGNE-ARDENNE
08 – ARDENNES
99, rue de la Campagne – 08000 PRIX-LES-MÉZIÈRES

508 728 912
302 823 786

530 879 022
504 194 770
528 668 650
399 642 735
527 660 765
490 487 469
420 309 627
512 108 382

491 609 178
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ASSOCIATION LES SAPINS
FOURDRIGNIER Marc sous la dénomination
FFC – FOURDRIGNIER FORMATION
CONSEIL

H2010-12-649
H2010-10-546

2652, route de Revin – 08230 ROCROI
18, rue Hachette – 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

780 281 929
424 741 890

CDSI CONSULTING
MAUGER JEAN-FRANÇOIS sous la dénomination MC3 F

H2011-10-817
H2010-03-397

10 – AUBE
3, rue Maurice-Maillard – 10100 ROMILLY-SUR-SEINE
2, rue du Calvaire – 10180 SAINT-LYE

533 642 302
479 533 762

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

ABBADI & LETHIEC & SOUMAH CONSULTING
AXE PROMOTION
CARRIE LAURENT
STRATÉGIE

H2011-10-835
H2010-07-520
H2011-10-831
H2011-10-834

CHAVEY MARC
POTRON DENIS

H2009-11-196
H2009-11-239

FALLONI MARIE-PAULE sous la dénomination
MPF CONSEIL
GRISONI VALÉRIANE
PASTINI CELINE

H2010-03-392

PILLIAT SIMONE

H2010-03-428

CDI – CONSEIL DÉVELOPPEMENT INNOVATION

H2010-03-414

51 – MARNE
22, rue des Moulins – 51100 REIMS
8, rue Léger-Bertin – 51200 ÉPERNAY
2, boulevard Jules-Ferry – 51160 AVENAY-VAL-D’OR
8 ter, rue Gabriel-Voisin – 51100 REIMS
52 – HAUTE-MARNE
41, avenue de Champagne – 52220 MONTIER-EN-DER
4, rue des Pierres – 52410 EURVILLE-BIENVILLE
CORSE
2A – CORSE-DU-SUD
Rue des Tamaris, résidence Impériale, entrée A2, quartier Candia –
20090 AJACCIO
10, rue Général-Fiorella – 20000 AJACCIO
Rue Henri-Maillot, résidence Laetizia, Le Panoramic D – 20000
AJACCIO
Licciola – 20129 BASTELICACCIA
2B – HAUTE-CORSE
11, rue Marcel-Paul, maison de l’entreprise – 20200 BASTIA

AIR – ASSOCIATION INFORMATION
RECHERCHE
ARTS-IRTS FRANCHE-COMTÉ – ASSOCIATION
RÉGIONALE POUR LE TRAVAIL SOCIAL –
INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL
FRANCHE-COMTÉ
FAVEAU MARTINE sous la dénomination
ARHQUA CONSEIL ET FORMATION
IRDESS
LMCF – LIONEL MEILLIER CONSEIL &
FORMATION
SANCHEZ FABIEN
SERVELLERA PHILIPPE

H2009-11-347

FRANCHE-COMTÉ
25 – DOUBS
6 B, boulevard Diderot – 25000 BESANÇON

338 138 597

H2010-12-647

1, rue Alfred-de-Vigny – BP 2107 – 25051 BESANÇON CEDEX

349 432 443

H2009-11-225

42C, rue Mirabeau – 25000 BESANÇON

400 036 844

H2009-07-100
H2009-07-086

21, rue Mermoz – 25000 BESANÇON
16, rue des Grapillottes – 25870 CHÂTILLON-LE-DUC

440 267 987
499 868 263

H2010-12-587
H2010-07-456

511 046 021
400 532 057

BAELEN THÉRÈSE sous la dénomination
I=MC2 – THÉRÈSE BAELEN CONSULTANTS

H2009-11-176

2, rue du Porteau – 25000 BESANÇON
5, chemin des Forges – 25930 LODS
39 – JURA
10, route de Gouailles – 39110 SALINS-LES-BAINS

HAINZ BRIGITTE sous la dénomination ICARA
FORMATION
TOPTECH

H2010-03-439
H2010-03-440

532 389 624
500 079 942
529 547 374
487 475 972
512 010 695
487 774 705

403 342 082
515 154 375
515 088 961
518 396 932
322 556 580

424 781 920

90 – TERRITOIRE DE BELFORT
H2009-11-213
2, rue Marcel-Paul – 90000 BELFORT

502 312 648

H2011-10-832

434 857 256

6, avenue des Usines – BP 233 – 90004 BELFORT
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NUMÉRO
SIREN

AGENCE VERT ÉMERAUDE-DIALOG
CEPERPA CONSULTING
DUGUEY PASCAL

H2011-10-825
H2011-10-815
H2011-07-763

2IRA – INSTITUT INTERNATIONAL DE
RECHERCHE-ACTION
ADAL – À LA DÉCOUVERTE DE L’ÂGE LIBRE
A-AMCOS
AB CERTIFICATION
ACET – AGENCE POUR LA COMMUNICATION
ET L’ENSEIGNEMENT DES TECHNIQUES
ADEO CONSEIL
AGYREM
ALIUM SANTÉ
AMPLEA
ANTARES CONSULTING FRANCE
ARABESQUE
ARGOESILOE
ARIF PARCOURS – ASSOCIATION POUR LE
RECRUTEMENT, L’INSERTION ET LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
ARVIVO
ASCOR CONSULTANTS ASSOCIÉS
ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE
ATOUTSENS
AXES MANAGEMENT
BAJOU AGNÈS sous la dénomination ACAD
BBA SERVICES
BEAUVOIS CATHERINE sous la dénomination
RHCOM
BLEU SOCIAL
BUI QUANG HIEN
CABINET PROÉTHIQUE CONSEIL
CAP’EVAL
CEKOÏA CONSEIL
CITO CONSEIL
CLEIRPPA – CENTRE DE LIAISON, D’ÉTUDE,
D’INFORMATION, DE RECHERCHE SUR LES
PROBLÈMES DES PERSONNES ÂGÉES
CRIDA – CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION SUR LA DÉMOCRATIE ET L’AUTONOMIE
DAUGUET ANITA sous la dénomination
DAUGUET
DE LATAULADE BÉNÉDICTE sous la dénomination RÉSONANCE

H2011-10-836

GUADELOUPE
Morne Vergain face à la pharmacie – 97139 LES ABYMES
33, lot zone artisanale Petit-Pérou – 97139 ABYMES
17, lot Lowinsky – 97170 PETIT-BOURG
ÎLE-DE-FRANCE
75 – PARIS
5, place des Fêtes – 75019 PARIS

H2010-12-648
H2010-03-387
H2011-03-704
H2009-07-061

12, rue de Chaumont – 75019 PARIS
29, rue du Général-Delestraint – 75016 PARIS
18, rue d’Hauteville – 75010 PARIS
10, cité d’Angoulême – 75011 PARIS

417 754 371
518 991 294
414 513 275
304 670 615

H2009-11-259
H2009-11-156
H2010-12-625
H2011-03-699
H2009-11-311
H2010-07-510
H2010-07-506
H2010-10-582

105, rue La Fayette – 75010 PARIS
142, rue de Rivoli – 75001 PARIS
115, rue de Courcelles – 75017 PARIS
14, rue Charles-V – 75004 PARIS
7, boulevard Magenta – 75010 PARIS
102 C, rue Amelot – 75011 PARIS
26, rue du Commandant-Mouchotte, K 117 – 75014 PARIS
14, rue de Nantes – 75019 PARIS

398 840 553
510 806 904
480 889 575
528 530 264
493 039 861
519 756 290
393 294 111
489 900 928

H2011-10-823
H2011-10-829
H2011-10-861
H2010-03-403
H2011-07-767
H2009-11-171
H2009-11-316
H2011-03-672

17, rue Dupin – 75006 PARIS
133, avenue Mozart – 75016 PARIS
24, rue Marc-Seguin – 75018 PARIS
22, rue Fabert – 75007 PARIS
84, rue Amelot – 75011 PARIS
26, rue Damesme – 75013 PARIS
55, rue de Rivoli – 75001 PARIS
31, avenue de la République – 75011 PARIS

511 338 105
422 727 180
784 547 507
493 538 748
347 720 807
479 020 018
498 739 481
339 789 372

H2009-07-075
H2009-11-325
H2009-07-102
H2011-07-761
H2010-03-365
H2011-03-717
H2010-07-472

104, rue Lepic – 75018 PARIS
105, rue Abbé-Groult – 75015 PARIS
15-29, rue Guilleminot – 75014 PARIS
59, rue des Petits-Champs – 75001 PARIS
38, rue des Mathurins – 75008 PARIS
23, rue Olivier-Métra – 75020 PARIS
86, avenue de Saint-Ouen – 75018 PARIS

503 470 791
512 812 678
494 225 980
494 079 924
513 724 021
450 828 975
784 383 897

H2010-12-642

2, passage Flourens – 75017 PARIS

316 522 580

H2011-03-695

3, rue du Buisson-Saint-Louis – 75010 PARIS

381 807 387

H2011-03-684

56, rue Nollet – 75017 PARIS

403 786 817

519 068 878
489 735 969
523 060 184

447 645 490
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

DEVOP
EGEE – ASSOCIATION DE L’ENTENTE DES
GÉNÉRATIONS POUR L’EMPLOI ET
L’ENTREPRISE
EHPA FORMATION
EHPAD-RESSOURCES
ENEIS CONSEIL
EQR CONSEIL
ÉQUATION
ETERNIS
EURO CONSEIL SANTÉ
FORMACTION & TRANSITIONS
FORMATIONS ET DÉVELOPPEMENTS
GSC GROUPE – GUY SUDRE CONSULTANTS
GIROUD DIDIER
GUEDON RAOUL
GV CONSULTING
HEUROÏA-FORMATION
HORN MICHEL sous la dénomination
MHCONSULTANTS
ICMS
IQUALIS SANTÉ
ITG CONSULTANTS
JEAN CADET CONSEIL
LAGEDOR
LE GUERN FRANÇOISE sous la dénomination
FRANÇOISE LE GUERN FORMATION &
CONSEIL
LINKS CONSEIL
MANAG’APPORT
MDR MANAGEMENT
METIS PARTNERS
MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION
OMP CONSULTING
PASSION
PHILOÉ
PLURIEL FORMATION RECHERCHE
QUALEVA
SAFRAN & CO
SÉMAPHORES TERRITOIRES
SLG EXPERTISE
SNYERS CATHERINE sous la dénomination
PICARRE ASSOCIÉS
TACHON RAOUL sous la dénomination
RT CONSEIL ÉTUDES SANTÉ
VISA PERFORMANCE CONSEIL
VOLIGES SCOP

H2009-11-135
H2010-07-511

55, avenue Marceau – 75116 PARIS
15, avenue de Ségur – 75007 PARIS

484 233 408
437 577 778

H2009-07-009
H2011-03-702
H2010-10-566
H2009-07-039
H2010-12-630
H2010-03-433
H2009-11-337
H2010-07-463
H2009-11-134
H2009-11-301
H2010-07-465
H2010-07-495
H2011-07-740
H2011-07-768
H2011-03-686

55 bis, rue de Lyon – 75012 PARIS
44, rue de la Gare-de-Reuilly – 75012 PARIS
39, rue de Châteaudun – 75009 PARIS
5, passage Saint-Antoine – 75011 PARIS
38, avenue Hoche – 75008 PARIS
32, rue de l’Échiquier – 75010 PARIS
91, rue du Faubourg-Saint-Honoré – 75008 PARIS
25, rue des Lilas – 75019 PARIS
38, rue Dunois – 75647 PARIS CEDEX 13
11, rue Émile-Duclaux – 75015 PARIS
3, rue Barbette – 75003 PARIS
19, rue des Moines – 75017 PARIS
1, rue de Stockholm – 75008 PARIS
10, rue Vicq-d’Azir – 75010 PARIS
25, rue Brochant – 75017 PARIS

432843548
525 022 638
480 114 362
510 818 065
340 916 840
429 763 741
409 487 543
520 831 520
394 923 833
478 016 801
429 507 304
521 245 324
518 970 645
490 617 081
353 229 537

H2009-07-099
H2010-10-575
H2009-11-275
H2009-11-150
H2009-11-142
H2010-12-656

9, avenue Franklin-Roosevelt – 75008 PARIS
17, rue Vitruve – 75020 PARIS
26, rue de la Pépinière – 75008 PARIS
27, rue de Thibourmery – 75015 PARIS
30, avenue de l’Opéra – 75002 PARIS
4, cité Hermel – 75018 PARIS

408 428 548
435 060 207
433 933 793
483 363 677
432 182 194
412 522 716

H2009-07-018
H2010-03-361
H2009-11-268
H2010-12-661
H2011-03-703
H2010-07-449
H2011-07-773
H2009-07-076
H2010-03-430
H2010-07-470
H2009-07-023
H2010-07-514
H2011-07-771
H2010-07-448

1/3, rue du Départ – 75014 PARIS
32, rue de Paradis – 75010 PARIS
13, rue Thibaud – 75014 PARIS
19, rue du Général-Foy – 75008 PARIS
89, rue Damrémont – 75018 PARIS
158, avenue Daumesnil – 75012 PARIS
14, rue de Thionville – 75019 PARIS
25, rue Broca – 75008 PARIS
13, rue de Paradis – 75010 PARIS
22, rue Émeriau – 75015 PARIS
Tour Montparnasse, 33, avenue du Maine – 75755 PARIS CEDEX 15
13, rue Martin-Bernard – 75013 PARIS
164, boulevard Haussmann – 75008 PARIS
83, boulevard de Courcelles – 75008 PARIS

419 722 343
441 915 311
438 559 288
500 972 922
414 784 843
491 144 879
345 103 964
450 512 801
453 542 045
520 831 934
438 119 349
423 849 843
320 853 518
442 540 902

H2009-11-172

80, rue du Théâtre – 75015 PARIS

399 923 036

H2011-07-805
H2009-07-028

116, rue de Charenton – 75012 PARIS
6, rue de Panama – 75018 PARIS

500 802 319
490 337 383

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN
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NOM DES ORGANISMES
habilités
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YOUR CARE CONSULT
ZETIS

H2010-12-610
H2009-11-130

ACEF SAÏD sous la dénomination ACEF SAÏD
CONSEIL
ARTHUS CONSULTING
C.FORM
ESPRIT DE FAMILLE
EURO-QUALITY SYSTEM FRANCE
LES AMIS DE GERMENOY
PROSERVE CONSEIL QUALITÉ
QUALILOG

H2009-11-169

AGEPAS – AGIR EFFICACEMENT POUR
L’AMÉLIORATION DES SERVICES
ALTICONSEIL
BERTHET JEAN-MARC
SGDM CONSULTING
SOCOTEC

H2011-03-697

TEMPO ACTION

H2009-11-313
H2011-07-766
H2009-11-342
H2010-03-434
H2010-12-617
H2009-11-159
H2009-07-107

H2009-07-037
H2010-03-389
H2011-10-814
H2009-11-114

ADS-ADOM CONSEIL
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE
CALIX
CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS
CNEH – CENTRE NATIONAL DE L’EXPERTISE
HOSPITALIÈRE
COFOR CONSEIL FORMATION

53, rue Rouelle – 75015 PARIS
67, rue Saint-Jacques – 75005 PARIS
77 – SEINE-ET-MARNE
43 bis, allée des Peupliers, route des Grès – 77220 FAVIÈRES
16, rue Albert-Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
1, rue René-Laennec, appt B102 – 77100 MEAUX
142, avenue de Fontainebleau – 77250 VENEUX-LES-SABLONS
5, avenue Joseph-Paxton – 77164 FERRIÈRES-EN-BRIE
Impasse Nieppe, zone industrielle Vaux-le-Pénil – 77000 MELUN
3, rue de l’Éperon – 77000 MELUN
32, rue de la Cloche – 77300 FONTAINEBLEAU
78 – YVELINES
11, rue de la Division-Leclerc – 78830 BONNELLES

NUMÉRO
SIREN

517 62 4904
402 615 900
503 317 497
428 983 993
440 659 217
484 191 770
415 103 043
322 388 059
444 940 076
419 879 523
499 446 029
480 232 255
423 237 684
499 854 701

H2009-11-222
H2011-10-859

4, rue Jacques-Ange-Gabriel – 78280 GUYANCOURT
16, route de l’Abbé-Méquignon – 78990 ÉLANCOURT
21, avenue Saint-Fiacre – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Les Quadrants, 3, avenue du Centre, Guyancourt – 78182 SAINTQUENTIN-EN-YVELINES CEDEX
Hôtel d’entreprise Galilée, 13, avenue de l’Europe – 78130 LES
MUREAUX
91 – ESSONNE
23, Grande-Rue – 91510 JANVILLE-SUR-JUINE
18, rue Guillaume-Appolinaire – 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE

H2010-07-518
H2010-03-429
H2010-10-538
H2009-07-042
H2011-07-797
H2011-10-846

1, route de Mesnil-Girault – 91150 MAROLLES-EN-BEAUCE
61 ter, rue Léon-Bourgeois – 91120 PALAISEAU
3, allée des Garays – 91120 PALAISEAU
4, avenue Kléber – 91260 JUVISY-SUR-ORGE
6, rue de la Tuilerie – 91650 BREUX-JOUY
113, rue Saint-Jacques – 91150 ÉTAMPES

501 539 795
519 723 761
398 485 722
508 566 403
493 221 451
525 246 823

H2010-12-594
H2009-11-292
H2011-03-667

7, rue Henri-Barbusse – 91160 SAULX-LES-CHARTREUX
12, rue d’Eschborn – 91230 MONTGERON
4, allée Catherine – 91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON

484 916 911
393 586 474
527 661 771

H2010-10-555

2, résidence Gaston-Couté – 91690 SACLAS

522 950 617

H2010-03-355

BECK RITA
BUCHON GÉRARD sous la dénomination
GESTIO SERVICES
ÉCONOMIE SERVICES CONSEILS
EVEX ASSOCIÉS
GROUPE ÉMERGENCE
ITACA CONSULTANTS
MATELICE
NDAO MAKHTAR sous la dénomination
EVALSEN-FORCES
PERIDY JEAN-MARIE
RUIMI FRANCK
VERET BRUNO FRANÇOIS sous la dénomination VALEURS EN PARTAGE
YONLI SYLVIE sous la dénomination ÉCHODYNAMIQUE

ADRESSE

542 016 654
437 850 027
510 038 722
342 887 916

H2009-11-319
H2011-03-713
H2009-07-092

92 – HAUTS-DE-SEINE
32, rue Vincent-Moris – 92240 MALAKOFF
60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet – 92800
PUTEAUX
50, rue Rouget-de-Lisle – 92150 SURESNES
16, rue Boileau – 92120 MONTROUGE
3, rue Danton – 92240 MALAKOFF

399 851 609
4380 773 49
338 581 812
305 009 599

H2009-07-109

Les Bureaux du Dôme, 11, rue de Vanves – 92100 BOULOGNE

310 738 315

H2009-11-137
H2009-07-005

501 573 786
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ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

DEKRA CERTIFICATION
DELOITTE ET ASSOCIÉS
ELGEA SANTÉ
ÉLIANE CONSEIL

H2010-12-640
H2010-03-388
H2010-03-431
H2009-07-046

491 590 279
572 028 041
501 423 255

ENTR’ACTES
EUROPE MANAGEMENT
FOREVAL – FORMATION ORIENTATION
RESSOURCES ÉVALUATION
GETI – CONSULTING
KPMG SA
MAISONNAVE ÉRIC
MERCURI URVAL DÉVELOPPEMENT
POLYARC

H2010-03-369
H2011-10-856
H2009-11-227

3/5, avenue Garlande – 92220 BAGNEUX
185C, avenue Charles-de-Gaulle – 92200 NEUILLY
42, rue Franklin – 92400 COURBEVOIE
104, avenue Albert-Ier, immeubles Les Passerelles – 92500 RUEILMALMAISON
5 bis, boulevard Valmy – 92700 COLOMBES
33, avenue de l’Europe – 92310 SÈVRES
177, avenue d’Argenteuil – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE

ADERIS – ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA
RECHERCHE EN INGÉNIERIE SOCIALE
AFNOR CERTIFICATION
CIORDIA MICHEL sous la dénomination
COEVAL
ÉPICURIA CONSEIL ET FORMATION
FNADEPA – FÉDÉRATION NATIONALE DES
ASSOCIATIONS DE DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR
PERSONNES ÂGÉES
FUTUR ANTÉRIEUR
ID & ES
INGÉNIERIE CONSEIL MESSOUSSI
MELAS LUCIE
MOISSET PIERRE
TISSANDIE ALEXANDRA

H2009-11-149

4 AS
ACE – AUDIT-CONSEILS-ÉVALUATION
AD-PA – ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU
SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES
ANDESI

H2009-07-066
H2011-03-722
H2010-07-487

ARMONIS
BESSIÈRES STÉPHANE sous la dénomination
MELTHEMS CONSEIL ET FORMATION
BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIÉS
CDA CONSULTANTS (CONNAÎTRE, DÉCIDER,
AGIR)
COHEN EVE sous la dénomination RESPIR’HO
COMME PARTENAIRE
CUSTOS-LUCIDI MARIE-FRANCE sous la dénomination TRAVAIL ET HUMANISME

H2011-07-793
H2010-03-417
H2011-07-732
H2011-03-706
H2010-07-446

18/22, rue d’Arras – 92000 NANTERRE
3, cours du Triangle, immeuble Le Palatin – 92939 PARIS-LA DÉFENSE
29, rue Victor-Hugo – 92700 COLOMBES
27/29, rue des Poissonniers – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
21, quai Alphonse-le-Gallo – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
93 – SEINE-SAINT-DENIS
104, rue Robespierre – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

451 303 549
410 931 547
411 406 408
485 259 303
480 988 310
775 726 417
391 371 028
397 831 801
493 159 032
513 410 605

H2010-03-406
H2010-07-486

11, avenue Francis-de-Pressensé – 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
9, rue Georges-Bruyère – 93000 BOBIGNY

479 076 002
520 125 147

H2011-10-811
H2010-03-437

5, rue de Rome – 93561 ROSNY-SOUS-BOIS
Immeuble Le Vivaldi, 175, boulevard Anatole-France – 93200 SAINTDENIS

533 629 812

H2009-07-052
H2011-10-812
H2010-12-631
H2009-11-179
H2011-03-671
H2009-11-278

H2009-11-160

29 ter, rue des Fédérés – 93100 MONTREUIL
106 bis, avenue de la Dhuys – 93170 BAGNOLET
4, allée Frédéric-Chopin – 93430 VILLETANEUSE
43, rue de Merlan – 93130 NOISY-LE-SEC
35, rue Trevet – 93300 AUBERVILLIERS
20, rue de la République – 93160 NOISY-LE-GRAND
94 – VAL-DE-MARNE
2, rue Robert-Peary – 94600 CHOISY-LE-ROI
115, rue de Paris – 94220 CHARENTON-LE-PONT
3, impasse de l’Abbaye – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

351 159 439

480 774 736
533 398 491
524 903 259
444 205 025
452 011 133
512 607 185
501 332 712
528 231 244
409 526 175

H2009-11-260
H2009-11-184

Le Rond-Point européen, 63 bis, rue de Brandebourg – 94200 IVRYSUR-SEINE
12, rue Poulmarch – 94200 IVRY-SUR-SEINE
178, avenue Jean-Jaurès – 93500 PANTIN

308 529 288
491 265 609
439 859 208

H2009-07-044
H2010-03-426

47, avenue Paul-Vaillant-Couturier – 94250 GENTILLY
11, avenue Gabriel-Péri – 94300 VINCENNES

400 000 568
450 054 366

H2011-10-841
H2009-07-058
H2009-11-212

78, rue Gabriel Péri – 94200 IVRY-SUR-SEINE
2/4, rue du Capitaine-Deplanque – 94700 MAISONS-ALFORT
9, sentier des Roissis – 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

522 490 499
378 104 285
443 350 020
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EFFECT IF P

H2009-07-035

216, rue Diderot – 94300 VINCENNES

402 759 112

ESS CONSEIL

H2010-12-624

70, avenue Charles-de-Gaulle – 94022 CRÉTEIL CEDEX

523 690 428

FOUQUET OLIVIER sous la dénomination
HIRAM CONSEIL

H2009-11-244

62, avenue de la République – 94320 THIAIS

512 096 272

GILLET BOUCHER MARYSE

H2009-11-188

99, avenue de Paris – 94160 SAINT-MANDÉ

433 684 172

NAKACHE CYRIL sous la dénomination EVAL
PROGRESS

H2009-11-293

8, rue de la Poste – 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE

512 686 643

REOR

H2009-11-155

50, rue Alphonse-Melun – 94230 CACHAN

314 238 437

SGS ICS – SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

H2010-03-407

191, avenue Aristide-Briand – 94230 CACHAN

403 293 103

TEYCHENNE SYLVIE

H2009-11-200

Sentier de la Bonde – 94260 FRESNES

493 526 800

UMEG – UNITÉ MOBILE D’ÉVALUATION
GÉRONTOLOGIQUE

H2009-11-320

15, rue Louis-Braille – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

488 655 580

95 – VAL-D’OISE
ACE – AUDIT, CONSEIL ET ÉVALUATIONS

H2010-12-623

6, rue Albert-Lefebvre – 95400 ARNOUVILLE

524 935 954

ASOHA – ASSOCIATION SOLIDARITÉ
HANDICAP LES DÉCOUVERTES

H2010-03-441

29, allée des Météores-de-Paille – 95800 CERGY-LE-HAUT

500 086 228

AFEVAL SARRY CONSEIL

H2011-03-710

18, rue de la Tour – 95120 ERMONT

528 789 662

APEI LA HETRAIE – ASSOCIATION DE
PARENTS D’ENFANTS INADAPTÉS

H2011-10-821

31-33, rue de Maurecourt – 95280 JOUY-LE-MOUTIER

319 086 781

COFORGE

H2009-07-001

52, rue des Bouquainvilles – 95600 EAUBONNE

480 757 889

INTERNATIONAL EXPAND

H2009-11-303

34, rue du Brûloir – 95000 CERGY

402 240 634

MG DOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40, rue de la Providence – 95800 CERGY

501 869 903

MOROCUTTI KARINE sous la dénomination
AVENIR SANTÉ CONSULTING

H2010-12-586

19, rue Octave-Dubois – 95150 TAVERNY

524 844 610

LANGUEDOC-ROUSSILLON
11 – AUDE
A2T – ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉTRAVAIL ET DU TEMPS
PARTAGÉ

H2010-03-424

110, avenue Gustave-Eiffel, ZI. La Coupe, pavillon d’Hermès – 11100
NARBONNE

419 922 224

BCBG

H2011-10-809

La Ramade basse – 11400 LABÉCÈDE-LAURAGAIS

524 071 743

GENSANA CLAUDE sous la dénomination
CDG CONSEIL ET ÉVALUATION DU
MÉDICO-SOCIAL

H2010-03-381

7 bis, rue Francis-de-Pressensé – 11100 NARBONNE

514 939 990

LESPRIT ANNE-MARIE

H2011-03-673

207, chemin de la Gravette – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU

387 498 579

NADAL DOLORES

H2010-12-605

Chemin de la Petite-Conte, domaine de la Conte – 11000 CARCASSONNE

524 793 874

30 – GARD
AID&CO

H2010-12-620

500, passage des Pinèdes – 30900 NÎMES

524 637 899

ARC CONSEILS

H2011-07-764

Chemin du Jules – 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE

522 621 713

MEDACTIC

H2010-07-512

1733, chemin de Trespeaux, centre d’affaires des Cévennes – 30100
ALÈS

522 350 677

34 – HÉRAULT
ADS + CONSEILS

H2011-07-770

357, chemin de la Font-du-Noyer – 34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ

514 766 872

AFCOR

H2009-07-063

3, place Tagaste – 34000 MONTPELLIER

408 759 462

ALTER.ID CONSULTING

H2009-11-302

12, rue du Commandant-Dumas – 34130 LANSARGUES

515 013 233
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ARTS-IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON –
ASSOCIATION RÉGIONALE POUR LA
FORMATION PLURIPROFESSIONNELLE DES
TRAVAILLEURS SOCIAUX – INSTITUT
RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL
LANGUEDOC-ROUSSILLON
ASSOCIATION ACTIF
AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC
AUDITPRO
B & S CONSULTANTS

H2010-03-368

1011, rue du Pont-de-Lavérune – CS 70022 – 34077 MONTPELLER
CEDEX 03

BOICHOT SÉVERINE sous la dénomination
SÉVERINE BOICHOT CONSULTING ET
FORMATION EN SANTÉ
BST CONSULTANT
CAPRA34
CHATENAY-RIVAUDAY GEORGES
CREAI LANGUEDOC-ROUSSILLON – CENTRE
RÉGIONAL POUR L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE INADAPTÉES – LANGUEDOC ROUSSILLON
DLM DÉVELOPPEMENT
DUFOIX CAROLINE sous la dénomination
CONSEIL CD
EI GROUPE
EMON MERIEM sous la dénomination IFPAC
INGÉNIERIE SOCIALE
EVAFORM
FUTUR – ANTERIEUR
GÉOMÉTRIE VARIABLE
GÉRONTO-CLEF – CENTRE LANGUEDOCIEN
D’ÉTUDE ET DE FORMATION POUR LA
GÉRONTOLOGIE ET LES SITUATIONS DE
HANDICAP
IFTA SUD
IRCAM CONSULTING FRANCE
IRIS ÉVALUATION CONSEIL

H2011-10-855
H2009-07-029
H2009-11-280
H2010-12-638
H2010-12-659

259, avenue de Melgueil – BP 3 – 34280 LA GRANDE-MOTTE
1, rue Lamartine – 34490 THÉZAN-LES-BÉZIERS
31, avenue Clemenceau – 34060 MONTPELLIER CEDEX 02
23, place de l’Armoise, résidence Parc de la Chamberte – 34070 MONTPELLIER
205, rue Jeanne-Demessieux, Le Carré d’Assas B – 34000 MONTPELLIER

NUMÉRO
SIREN

380 369 124

303 544 324
392 493 045
500 007 331
428 223 093
520 555 913

H2010-12-609
H2009-07-024
H2010-12-591
H2009-11-286

149, avenue du Golf, Le Green Park bâtiment A – 34670 BAILLARGUES
15, route de la Foire – 34470 PÉROLS
4, rue Raoux – 34000 MONTPELLIER
135, allée Sacha-Guitry – BP 35567 – 34072 MONTPELLIER CEDEX 03

398 313 890
493 290 852
500 412 002
775 589 229

H2009-07-054
H2010-10-551

120, rue de Thor, Le Blue d’Oc – 34000 MONTPELLIER
16, rue Lacombe – 34000 MONTPELLIER

481 134 195
512 047 598

H2009-07-002
H2010-07-525

22, rue des Chasseurs – 34070 MONTEPLLIER
27, impasse Aldebaran – 34400 LUNEL

490 725 801
452 770 878

H2010-03-373
H2010-12-614
H2011-10-827

7, rue Pierre-et-Marie-Curie – 34760 BOUJAN-SUR-LIBRON
23, rue Danton – 34300 AGDE
5 PAT – Le Millénaire 1350, avenue Albert-Einstein – 34000 MONTPELLIER
39, avenue Charles-Flahault – BP 4128 – 34091 MONTPELLIER
CEDEX 05

514 434 232
502 719 164

H2010-10-581

H2009-07-015
H2010-07-475
H2010-03-401

429 518 897
480 783 885

JEREZ LAURENT sous la dénomination MEDS
CONSEIL ET FORMATION
KABBARA LINA sous la dénomination
KL CONSULTANTS
OPTIS-CONSEILS
PERFORMANCE

H2011-03-664

1, impasse Bois-des-Truques – 34130 SAINT-AUNÈS
2, rue de la Merci – 34000 MONTPELLIER
265, rue des États-du-Languedoc, tour du Polygone – 34000 MONTPELLIER
8, rue des Galinettes – 34660 COURNONTERRAL

H2009-11-173

22, rue de la Treille-Muscate – 34090 MONTPELLIER

333 702 603

H2009-07-079
H2009-11-115

388 462 905

PLISSONNEAU DUQUENE CÉDRIC sous la
dénomination CÉDRIC PLISSONNEAU
CONSEIL ET FORMATION
PRIMUM NON NOCERE

H2009-11-276

17, avenue de Castelnau-de-Guers – 34120 PÉZENAS
Résidence Les Parasols, 54, avenue de Saint-Maur – 34000 MONTPELLIER
16, rue Louis-Trible – 34130 SAINT-AUNÈS

343 263 729
379 906 282

PROBE

H2009-11-315

2, boulevard Jean-Bouin, bâtiment Optimum, ZFU Les Arènes – 34500
BÉZIERS
17, rue des Tritons – 34170 CASTELNAU-LE-LEZ

514 604 453
510 677 909

H2010-07-507

326 864 253
453 279 242
443 223 987
527 832 984
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SER-IRSA
SOREL ISABELLE sous la dénomination
ISABELLE SOREL CONSULTING
FORMATION
TERRA DE COCAGNE
VALORECIA

H2009-07-062
H2009-11-163

75, rue Georges-Clemenceau – BP 15 – 34400 LUNEL-VIEL
26 bis, rue Saint-Cléophas – 34070 MONTPELLIER

399 698 778
318 040 664

H2009-11-152
H2011-07-759

500 574 512
493 585 111

GARCIA LAURENT sous la dénomination
CABINET PSY INGENIUS
JURQUET CLAUDE

H2011-07-782

25, avenue des Cerisiers – 34490 LIGNAN-SUR-ORB
854, avenue du Pic-Saint-Loup – 34090 MONTPELLIER
48 – LOZÈRE
3, allée Piencourt 48000 MENDE

DELAMARCHE CORINNE
PASTORET BENJAMIN
SABRIA MARYSE sous la dénomination
MS RESSOURCES

H2011-03-680
H2010-07-521
H2010-03-435

CDCLIK
FOUYSSAC LOUIS-PIERRE sous la dénomination LPF CONSULTANT
PARSA – PLATE-FORME D’ANALYSE ET
RECHERCHE DE SUIVI D’ACTIVITÉ

H2009-11-329
H2011-10-807

ADVITAM
B2C – BARIL CHRISTIAN CONSULTANT
FEL ÉTABLISSEMENTS
FORMA2 F
FORMACOM
IFCASS – INSTITUT DE FORMATION
CONTINUE À L’ACCOMPAGNEMENT, AU
SOIN ET À LA SANTÉ
NEURONEX CONSEIL
TIBLE THIERRY sous la dénomination
THIERRY TIBLE CONSULTANT
TOLVE RAPHAEL sous la dénomination
CABINET TOLVE CONSULTANTS

ADH CONSEIL – GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
AFORTIS
BONNET CLAUDINE sous la dénomination
CBLOR
BRAND CONSEIL
CAP AVENIR CONSEIL & FORMATION
CAP DÉCISION
CLAUDON RICHARD
DIVERSALIS

H2010-07-494

ADRESSE

12, chemin de Sénouard – 48100 MARVEJOLS
66 – PYRÉNÉES-ORIENTALES
7, rue des Cerisiers – 66410 VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE
12, rue du Corail – 66000 PERPIGNAN
3, boulevard de Clairefont, site Naturopôle, bâtiment G – 66350
TOULOUGES
LIMOUSIN
19 – CORRÈZE
21, boulevard du Marquisat – 19000 TULLE
19, rue Malecroix – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

NUMÉRO
SIREN

492 606 165
477 621 239
482 785 755
521 610 832
444 958 581

484 753 231
531773372

H2011-03-708

Le Maugein – 19460 NAVES

513 320 564

H2010-10-568
H2009-07-057
H2010-12-628
H2010-10-539
H2010-07-467
H2011-03-727

87 – HAUTE-VIENNE
42, rue Jean-Gagnant – 87480 SAINT-PRIEST-TAURION
33, rue François-Perrin – 87350 PANAZOL
52, rue Turgot – 87000 LIMOGES
La Seynie, pépinière d’entreprises – 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
6, impasse Brillât-Savarin – 87100 LIMOGES
12, rue Bernard-Lathière – 87000 LIMOGES

521 763 904
443 608 146
515 287 688
523 727 287
509 833 638
334 247 418

H2009-11-157
H2009-11-322

10, rue des Peupliers – 87920 CONDAT-SUR-VIENNE
12, rue Bernard-Palissy – 87000 LIMOGES

437 562 879
389 134 859

H2010-07-484

1, allée de Bambournet – 87590 SAINT-JUST-LE-MARTEL

337 927 255

LORRAINE
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE
H2009-11-249
5, rue de l’Aviation – CS 10155 – 54602 VILLERS-LÈS-NANCY CEDEX

338 788 888

H2010-07-471
H2010-10-535

9, clos des Saules – 54420 SAULXURES-LÈS-NANCY
14, rue Saint-Arnou – 54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE

507 818 029
517 769 097

H2011-03-692
H2010-10-531
H2010-10-578

85, rue Rémenaulaté – 54230 NEUVES-MAISONS
CAEF, ZI de Franchepré – 54240 JŒUF
1, allée de Longchamps, parc-club du Brabois – 54500 VANDŒUVRELÈS-NANCY
6, rue de Malzéville – 54130 DOMMARTEMONT
18, rue d’Alsace – 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE

429 067 531
478 490 964

H2010-10-560
H2011-07-780

498 659 721
524 175 270
510 218 902
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ESTIENNE GENEVIÈVE
GRABISCH CHANTAL sous la dénomination
GRABISCH COACHING, FORMATION, EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
MEREL MARIE sous la dénomination
DYNAMO CONSULTANT
MIRE-CONSEIL
PHONEM
TAÏEB JEAN-CLAUDE sous la dénomination
JEAN-CLAUDE TAÏEB CONSULTANT
VERSUS CONSEIL

H2009-11-232
H2011-03-687

18, rue Charles-Péguy – 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
71, rue du Bois-le-Prêtre – 54130 ARS-SUR-MOSELLE

392 539 656
491 396 917

H2011-03-662

71, rue de la Commanderie – 54000 NANCY

522 976 166

H2010-07-493
H2009-11-308
H2009-11-167

51, rue Maréchal-Exelmans – BP 13896 – 54029 NANCY CEDEX
26, place de la Carrière – 54000 NANCY
30, rue de Verdun – 54220 MALZEVILLE

520 210 527
378 803 662
512 467 473

H2011-03-724

525 004 230

ADQ CONSEILS
AGIR PARTENAIRES
ATOS MANAGEMENT
EFFICERT
FAUBEL JEAN-LUC
FRIDRICI DENISE sous la dénomination
FORMATION CONSEIL COACHING
OBJECTIF FORMATION EMPLOI
ONE DEVELOPMENT & CONSULTING

H2010-03-351
H2011-07-803
H2009-07-064
H2010-03-436
H2011-07-781
H2009-11-219

15, rue Provençal – 54000 NANCY
57 – MOSELLE
6, rue des Lilas – 57200 BLIES-ÉBERSING
5, rue du Camp – 57300 MONDELANGE
16, avenue Sébastopol – 57070 METZ
31, rue Principale – 57590 AULNOIS-SUR-SEILLE
4, avenue de la République – 57800 FREYMING-MERLEBACH
6, rue Jean-Wéhé – 57100 THIONVILLE

GUYOT ANNE sous la dénomination CABINET
ANNE GUYOT

H2010-10-573
H2011-07-772

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

480 193 218
448 658 328
488 166 810
498 709 757
338 250 764
491 203 196

H2011-07-735

19, rue du Maréchal-Molitor – 57360 AMNEVILLE-LES-THERMES
17, rue du Moulin-Bleu – 57380 FAULQUEMONT
88 – VOSGES
29, Le Village – 88230 LE VALTIN

481 827 772
531 123 628
518 920 947

CFASE
CHELIM CYR HENRI sous la dénomination
C3DS CONSULTANT
CLODION MARCEL sous la dénomination
MC CONSULTANT
PELAGE-VALÈRE BÉATRICE

H2011-07-744
H2011-07-730

MARTINIQUE
96, boulevard du Général-de-Gaulle – 97200 FORT-DE-FRANCE
Chemin rural Morne-Baptiste, Rivière l’Or – 97200 FORT-DE-FRANCE

389 069 683
517 513 487

H2010-12-653

30, rue François-Rustal – 97200 FORT-DE-FRANCE

399 593 052

H2011-07-729

521 380 071

ACTIONS FORMATIONS
PARET LAURENT
R & D – RESSOURCES ET DÉVELOPPEMENT

H2009-11-328
H2009-11-202
H2009-07-019

AAQEMS – ACCOMPAGNER L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
AGIR POUR LA MOBILISATION DES SAVOIRS
– AMS GRAND SUD
ALYS FORMATION CONSEIL
AMSM CONSULTANTS
ANDRÉ MONIQUE sous la dénomination
ANDRÉ CONSULTANT
BRANDIBAS GILLES
CDC – CYRIL DECHEGNE CONSULTANT

H2010-12-622

40 résidence de Cluny – 97233 SCHOELCHER
MIDI-PYRÉNÉES
12 – AVEYRON
Boulevard Émile-Lauret – 12100 MILLAU
71, rue de la Croix-Vieille – 12100 MILLAU
5, avenue du Quercy – 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
31 – HAUTE-GARONNE
14, rue des Gestes – 31000 TOULOUSE

524 671 609

H2010-12-607

76, allées Jean-Jaurès – 31000 TOULOUSE

338 104 649

H2009-07-011
H2011-07-756
H2009-11-226

15, chemin de la Crabe – 31300 TOULOUSE
13, rue Victor-Hugo – 31170 TOURNEFEUILLE
Route de Nailloux, Le Mousse – 31190 AUTERIVE

397 574 344
432 476 257
420 074 726

H2011-03-685
H2009-07-077

36, avenue des Magnolias – 31470 FONTENILLES
17, impasse Seilla – 31470 FONSORBES

433 060 589
491 181 590

411 047 913
484 798 913
448 870 402
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CEPFOR – CENTRE D’ÉDUCATION PERMANENTE ET DE FORMATION CONTINUE
CEPIERE FORMATION
COMEOS

H2010-12-645

Avenue de l’Occitane – BP 97272 – 31672 LABÈGE CEDEX

342 386 547

H2010-07-513
H2009-11-143

381 265 271

CREAI MIDI-PYRÉNÉES – CENTRE RÉGIONAL
POUR L’ENFANCE, L’ADOLESCENCE ET LES
ADULTES INADAPTÉS DE MIDI-PYRÉNÉES
CRP CONSULTING
FAUCHER SOLANGE sous la dénomination
SOLANGE FAUCHER CONSEIL ET
FORMATION
GARRIGOU PATRICK sous la dénomination
SMART CONSULT
GIP FCIP DE TOULOUSE – GROUPEMENT
D’INTÉRÊT PUBLIC FORMATION CONTINUE
ET INSERTION PROFESSIONNELLES DE
TOULOUSE
GONCALVES YANNICK ANNE
GRES MÉDIATION SANTÉ
IFRASS – INSTITUT DE FORMATION,
RECHERCHE, ANIMATION, SANITAIRE ET
SOCIAL
KALINI GUY SYLVAIN sous la dénomination
INITIATIVE DÉVELOPPEMENT CONSULTING
LA MAISON DE L’INITIATIVE
LICCIARDI ROBERT sous la dénomination
NÉOCONSEIL EUROPE
LIGAUD GÉRALDINE sous la dénomination
TERRE DE CONSEIL
MASSON CATHERINE sous la dénomination
PERENNIS CONSEIL
MONTFORT RÉGIS sous la dénomination RMT
CONSEIL
OMÉGA CONSEIL
POLASTRON JOCELYNE sous la dénomination
AUXITIS
PORTAGÉO
QUALICERCLE

H2009-11-285

28, rue de l’Aiguette – 31100 TOULOUSE
5, rue du Professeur-Pierre-Vellas, bâtiment. B6, Le Syrius ZAC
Europarc – 31300 TOULOUSE
3 bis, chemin de Colasson – 31100 TOULOUSE

432 849 735
326 479 011

H2009-11-265
H2009-11-252

17, avenue Saint-Martin-de-Boville – 31130 BALMA
5, rue de la Chenaie – 31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE

351 820 444
493 838 197

H2009-11-191

16, rue de Terris – 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH

511 975 559

H2010-07-516

1, allée des Pionniers-de-l’Aéropostale – 31400 TOULOUSE

183 109 073

H2009-11-346
H2009-11-116
H2010-03-386

1, allée Philippe-Ariès – 31400 TOULOUSE
5, rue Matabiau – 31000 TOULOUSE
2 bis, rue Émile-Pelletier – BP 44777 – 31047 TOULOUSE CEDEX 01

511 500 837
391 877 545
439 088 501

H2011-07-733

27, rue Louis-Antoine-de-Bougainville – 31400 TOULOUSE

523 925 147

H2011-10-857
H2010-07-492

14, rue Jules-Amilhau – apptement 239 – 31100 TOULOUSE
8, chemin de l’Olivier – 31670 LABÈGE

398 386 102
318 928 108

H2011-03-663

26, chemin des Sévennes – 31770 COLOMIERS

492 994 934

H2010-10-564

11, impasse des Bons-Amis – 31200 TOULOUSE

502 654 593

H2011-03-693

1, boulevard Fleur-Espine – 31140 LAUNAGUET

525 278 859

H2011-07-765
H2010-12-606

185, avenue des États-Unis – 31200 TOULOUSE
36, allée du Vercors – 31770 COLOMIERS

530 255 827
512 509 357

H2010-10-530
H2010-03-398

8, esplanade Compans-Caffarelli – 31000 TOULOUSE
Parc technologique du canal, 4, avenue de l’Europe – BP 62243 – 31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE
1, square Jean-Jaurès – 31130 QUINT-FONSEGRIVES
1 bis, quai Lombard – 31000 TOULOUSE

491 635 520

RODRIGO BERNADETTE
ROUILLON SYLVIE sous la dénomination
SR CONSEIL
THIAVILLE JEAN-PIERRE
TUVA CONSULTANTS
YMCA DE COLOMIERS

H2009-11-220
H2010-07-462

GASC-DESILLE PATRICE

H2010-10-565

BALSSA HENRI sous la dénomination
HB CONSEILS

H2010-07-451

H2011-07-734
H2011-07-778
H2010-12-637

ADRESSE

16, chemin de la Gavègue – 31410 LONGAGES
175, route de Launaguet, villa no 67 – 31200 TOULOUSE
1, allée de la Pradine – BP 50308 – 31773 COLOMIERS
32 – GERS
La Bordeneuve – 32340 CASTET-ARROUY
46 – LOT
423, rue Saint-Gery – 46000 CAHORS

NUMÉRO
SIREN

515 049 054
509 676 375
483 992 558
329 614 028
521 672 014
303 356 182
417 870 805
415 168 939

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/9 du 15 octobre 2011, Page 64.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

GIBAUD PHILIPPE sous la dénomination
GIBAUD PHILIPPE CONSEIL
A3D CONSULTING
AD-VENIR
CENPIC
INFORMAGORA CONSEIL
LACAQ – LABORATOIRE D’ANALYSE –
CONSEIL ASSISTANCE QUALITÉ
TOUTUT JEAN-PHILIPPE sous la dénomination
CABINET JEAN-PHILIPPE TOUTUT CONSULTANTS
AFCES – AUDIT – FORMATION – CONSEIL EN
ENTREPRISE SOCIALE
BOS BERNARD
TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION
SHOURICK PAUL sous la dénomination MEDI
EVAL SUD-OUEST

ACFDC – ASSOCIATION CAMBRÉSIENNE
POUR LA FORMATION, LE DÉVELOPPEMENT ET LA CULTURE
ADRASI NORD – PAS-DE-CALAIS
ADYCOS CONSEIL
ANAXAGOR
ASSERTIF
ASSOCIATION ACTION FORMATION
ASSOCIATION IFAR – ASSOCIATION POUR
L’INTERVENTION, LA FORMATION ET
L’ACTION RECHERCHE
ASSOCIATION PROMOCOM
AURORE LETOQUART AUDIT CONSEIL ET
FORMATION
AUTHENTIQUE AZIMUT
BILLAU SYLVAIN sous la dénomination
SYLVAIN BILLAU CONSULTANT
BORDY HERVÉ sous la dénomination BORDY
HERVÉ FORMATION CONSEIL
CDRE – CENTRE DE RESSOURCE ET
D’ÉCHANGE
CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORDOUEST
CNR CONSEIL
COPAS
DEBEIR SYLVIE
E2I – ESPACE INTER INITIATIVES

H2010-03-363

ADRESSE

65 – HAUTES-PYRÉNÉES
27, quartier Bas-Mour – 65250 LA BARTHE-DE-NESTE

NUMÉRO
SIREN

518 326 210

H2009-07-098
H2011-03-714
H2010-10-558
H2011-10-813
H2010-10-526

81 – TARN
La Vernède – 81230 LACAUNE
La Roquette – 81500 BANNIÈRES
108, avenue de l’Hermet – 81380 LESCURE-D’ALBIGEOIS
111, vieille route de Montplaisir – 81990 CUNAC
Plaine de l’Homme-Viel – 81110 LESCOUT

491 255 824
529 545 683
508 804 721
413 491 374
384 063 475

H2011-10-843

39, rue Mahuzies – 81100 CASTRES

324 661 586

H2010-12-632

82 – TARN-ET-GARONNE
27, chemin Bonhomme – 82410 SAINT-ÉTIENNE-DE-TULMONT

524 050 408

H2010-07-490
H2011-07-745
H2010-07-458

9, route de Saint-Nauphary – 82370 CORBARIEU
Hameau de Maillars – 82500 MAUBEC
290, chemin de Lapeyrière – 82170 BESSENS

520 553 942
531 857 480
521 430 199

H2010-10-537

NORD - PAS-DE-CALAIS
59 – NORD
Abbaye des Guillemins – 59127 WALINCOURT-SELVIGNY

507 696 862

H2011-07-743
H2011-03-700
H2011-03-728
H2010-07-469
H2010-03-371
H2009-11-331

44, rue des Pélicans – 59240 DUNKERQUE
2, rue Archimède – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
16, boulevard du Général-de-Gaulle – 59100 ROUBAIX
447, résidence la Motte-du-Moulin – 59553 ESQUERCHIN
La Grande-Campagne – 59242 CAPPELLE-EN-PÉVÈLE
2, rue Papin – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ

341 992 121
485 376 289
381 378 074
522 250 778
391 566 015
483 187 522

H2009-11-230
H2009-11-262

12, rue d’Artois – 59000 LILLE
33-39, quai du Wault, résidence d’Anjou, apptement 15 – 59000 LILLE

351 227 434
334 736 071

H2009-11-291
H2009-11-185

70, rue de Néchin – 59115 LEERS
80, rue de Comines – 59890 QUESNOY-SUR-DEULE

450 814 926
484 705 637

H2009-11-218

39 bis, rue de la Station – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ

440 683 456

H2009-11-344

87, rue du Molinel – 59700 MARCQ-EN-BARŒUL

495 255 093

H2009-11-274

51, avenue de l’Architecte-Cordonnier – BP 247 – 59019 LILLE CEDEX

419 671 425

H2011-10-824
H2009-07-084
H2011-03-691
H2009-07-051

10, avenue de la Créativité – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
56-56, rue Nationale – 59000 LILLE
4, rue Rameau – 59117 WERVICQ-SUD
24, place du Maréchal-Leclerc – 59800 LILLE

417 653 276
329 070 809
527 825 848
347 594 137
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EDAJ
ÉTHIQUE MANAGEMENT QUALITÉ
GASTE-GUILLUY CHRISTINE sous la dénomination MIRAÏKE CONSEIL
HANDIEXPERH
HINCELIN LUC sous la dénomination AGENCE
LH CONSEIL
INSTITUT DE FORMATION PRATIQUE
IKE CONSULTANTS
MAILLAGE
MLD FORMATION
OGIP-QUALITÉ

H2011-07-769
H2009-11-339
H2009-11-181

88, pavé du Stemberg – 59126 LINSELLES
195, rue de Ramsgate – 59240 DUNKERQUE
6 B, square Jean-Pennel – 59100 ROUBAIX

520 118 027
479 431 439
424 468 734

H2010-12-612
H2011-03-688

40, rue Eugène-Jacquet – 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
22, rue du Général-de-Gaulle, L’Arcadiane – 59139 WATTIGNIES

512 708 181
408 305 134

H2011-10-833
H2009-07-010
H2011-07-774
H2009-11-335
H2009-07-088

28, rue de la Colline – 54000 NANCY
29, place Lisfranc – 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
72/1, rue d’Arcole – 59000 LILLE
21, rue Bel-Air – 59000 LILLE
Parc Eurasanté bâtiment Hermès, 407, rue Salvador-Allende – 59120
LOOS
1 2, rue du Dauphiné, immeuble Le Trèfle – 59300 VALENCIENNES
1 2, rue du Dauphiné, immeuble Le Trèfle – 59300 VALENCIENNES
351, rue Ambroise-Paré – 59120 LOOS
62 – PAS-DE-CALAIS
Village d’entreprises, ZI de Ruitz, rue des Hallots – 62620 RUITZ
3, rue des Ferronniers – 62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES
9, rue des Agaches – 62000 ARRAS
17, rue de Boulogne – 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
16, avenue des Atrébates – 62000 ARRAS
BASSE-NORMANDIE
14 – CALVADOS
12, rue Edmond-Bellin – 14780 LION-SUR-MER

528 623 861
439 152 158
433 115 813
502 207 384

SECA CONSULTANTS
SECA SANTÉ
STRATELYS

H2010-10-562
H2011-07-757
H2009-11-253

INTÉGRALE CONFORME
MÉTAPROJECT
MULTICITÉ CONSULTANTS
OPTA-S
PRAGMA

H2010-10-563
H2009-07-021
H2009-07-090
H2009-11-284
H2009-07-094

ABICHA NAJIB sous la dénomination EN
QUÊTE ENSEMBLE
AREDIANCE CONSULTANTS
ARFOS PRODEV
CARRE CATHERINE
DFCQ – DÉVELOPPEMENT FORMATION
COMMUNICATION QUALITÉ
GD CONSULTANT
H-CARE DÉVELOPPEMENT
MEHEUST YVES sous la dénomination
CABINET PROCESS WAY
OLIVIER BERNARD sous la dénomination
BERNARD OLIVIER CONSULTANTS
O TRADING & CONSULTING

H2010-12-657

CONSEIL ÉVOLUTION
SRAP – SOCIÉTÉ DE RECHERCHE DE L’AMÉLIROATION PERMANENTE

H2010-12-646
H2010-07-457

DESOUCHE SOPHIE sous la dénomination
DEXA EXPERTISE
IRFA ÉVOLUTION – INVESTISSEMENTRECHERCHE-FORMATION-ACTIONÉVOLUTION

H2010-03-350
H2009-07-111
H2011-03-690
H2009-07-104

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

352 857 908
330 395 690
491 106 696
479 667 735
493 904 619
502 201 536
438 557 597
482 883 923
500 127 212

523 992 477

H2010-12-651
H2009-07-095
H2011-10-838

4, rue Pasteur – 14000 CAEN
16, avenue de Garbsen – 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
18, rue Maréchal-Foch – 14100 LISIEUX
Péricentre II, 45, avenue de la Côte-de-Nacre –BP 95092 – 14078 CAEN
CEDEX 05
9, rue de l’Épinette – 14920 MATHIEU
Les Petites Chaussées – 14112 BIÉVILLE-BEUVILLE
229, rue Caponière – 14000 CAEN

434 161 642
400 360 988
520 674 383
397 593 104
424 226 694
487 565 616
515 008 852

H2011-03-694

10, rue Louis-François-Normand – 14600 LA RIVIÈRE-SAINT-SAUVEUR

524 051 539

H2010-03-402

439 995 994

H2010-03-380

23, rue Saint-Floxel – BP 55508 – 14400 BAYEUX
50 – MANCHE
29, rue des Artisans – 50800 SAINTE-CÉCILE
Espace Hugues-de-Morville, 103, rue Geoffroy-de-Montbray – 50200
COUTANCES
61 – ORNE
24, rue de Puisaye – 61560 LA MESNIÈRE

517 494 241

H2010-03-367

Site universitaire de Montfoulon – 61250 DAMIGNY

388 672 529

439 049 057
380 954 560
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

LAHRECH AHMED sous la dénomination OCF –
OFFICE CENTRAL DES FORMALITÉS
ET D’EXPERTISES JUDICIAIRES ET PARAJUDICIAIRES
OBJECTIF RÉUSSIR
PICHEREAU FRANÇOIS sous la dénomination
PRO IMPACT

H2009-11-277

HAUTE-NORMANDIE
27 – EURE
Chemin du Vallet, Le Village – 27390 MÉLICOURT

H2010-10-567
H2011-07-783

8, route d’Houlbec – 27950 LA CHAPELLE-RÉANVILLE
28, rue de la Mairie – 27670 SAINT-OUEN-DU-TILLEUL

503 758 666
514 763 598

ADÉQUATION CONSULTING
AVICERT – ASSOCIATION POUR LA VALORISATION ET L’IDENTIFICATION DES
PRODUITS
BASIC ADÉQUATION
CLINHOMA
DYMA’SANTÉ
GESTIN PHILIPPE

H2009-11-158
H2010-07-499

76 – SEINE-MARITIME
Le Montréal, 18, rue Amiral-Cécille – 76100 ROUEN
2, Le Mail – 76190 YVETOT

478 582 703
391 971 132

AM CONSULTANTS
AURES
IDM CONSULTANTS
L’OUVRE-BOÎTES 44
RICHEBOEUF MICHEL-DOMINIQUE sous la
dénomination MDR CONSULTANT
RM CONSEIL
SÉSAME CONSEILS
SEVRET MARCELLUS sous la dénomination
CABINET COACHING & FORMATION –
3CO 44
SOCIÉTÉ HB – CABINET BIZOLON CONSULTANTS
TUTELLE-CONSEIL

H2009-07-073
H2010-10-577
H2009-07-006
H2010-03-442
H2010-03-359

ACOR CONSEIL
AVEQ
DESHAIES JEAN-LOUIS sous la dénomination
EFFICIO CONSEIL-FORMATION-COMMUNICATION
DYNAMYS
GEPI
HA CONSEIL
IFSO – INSTITUT FORMATION SANTÉ DE
L’OUEST
INGEFOR
MRPC FORMATION
PROAGIS
RESALIA CONSEIL

H2009-07-068
H2009-11-120
H2009-07-004
H2009-11-233

1690, rue Aristide-Briand – 76650 PETIT-COURONNE
27, rue Jean-Charcot – 76600 LE HAVRE
6/8, rue de la Tour-de-Beurre – 76000 ROUEN
23, rue du Plateau – 76620 LE HAVRE
PAYS DE LA LOIRE
44 – LOIRE-ATLANTIQUE
4, rue de l’Étoile-du-Matin – 44600 SAINT-NAZAIRE
3, place du Bon-Pasteur – 44000 NANTES
19, rue Nicolas-Poussin – 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
8, avenue des Thébaudières – 44800 SAINT-HERBLAIN
35, Les Courauds – 44690 MAISDON-SUR-SÈVRE

510 837 396

445 329 634
441 143 658
450 199 013
512 114 075

423 878 552
397 473 299
439 204 884
449 989 573
517 915 575

H2011-07-760
H2011-07-775
H2011-03-676

37, rue du Patis-Rondin – 44300 NANTES
12, avenue Louise-Michel – 44400 REZÉ
10, rue de Metz – 44300 NANTES

382 960 847
434 228 789
333 028 199

H2010-10-584

16, rue Aristide-Briand – 44600 SAINT-NAZAIRE

422 607 200

H2009-11-131

483 897 716

H2009-11-341
H2011-07-739
H2009-11-164

48, rue Henri-Dunant – 44490 LE CROISIC
49 – MAINE-ET-LOIRE
16, place de la Dauversière – 49000 ANGERS
13, rue des Noisetiers – 49680 VIVY
Les Aulnaies, route de Baugé – 49160 LONGUE-JUMELLES

402 677 769
524 954 815
420 815 672

H2010-03-366
H2009-07-007
H2009-11-161
H2010-03-412

33, rue Costes-et-Bellonte – 49000 ANGERS
14, place de la Dauversière – 49000 ANGERS
8, chemin de la Bergerie – 49620 LA POMMERAYE
4, rue Darwin – BP 90451 – 49004 ANGERS CEDEX 01

500 015 896
490 557 550
444 301 758
300 717 410

H2010-03-400
H2009-07-113
H2009-07-071
H2009-11-138

21, rue du Hanipet – 49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU
1 bis, le Brossay – 49140 MONTREUIL-SUR-LOIR
9, rue Ménage – 49100 ANGERS
9, rue Mickaël-Faraday – 49070 BEAUCOUZÉ

343 566 071
483 966 073
423 746 981
511 447 476
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CEAS DE LA MAYENNE – CENTRE D’ÉTUDE
ET D’ACTION SOCIALE DE LA MAYENNE
CULTURE ET PROMOTION
FITECO
MAIEUTIKA
TECHNE CONSEIL

H2010-07-480

CEAS DE LA SARTHE – CENTRE D’ÉTUDE ET
D’ACTION SOCIALE DE LA SARTHE
HAMELIN MARIANNE sous la dénomination
BM EXPERT
ETIQ MANAGEMENT
STRAUCH ALBERT sous la dénomination
CONSULT EVAL 72
STRAUCH-LOUZIER ÉVELYNE sous la dénomination PROXIEVAL
CEAS DE VENDÉE – CENTRE D’ÉTUDES ET
D’ACTION SOCIALE DE VENDÉE
COCF – CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION
INSTITUT DE CONSEIL ET DE FORMATION
SUPÉRIEURE

H2011-10-854
H2010-07-501
H2009-07-093
H2010-07-500

ADRESSE

53 – MAYENNE
6, rue de la Providence – 53000 LAVAL

NUMÉRO
SIREN

317 001 386

H2010-10-548

6, rue de la Providence – 53000 LAVAL
Rue Albert-Einstein, parc technopole – 53810 CHANGÉ
1, chemin du Vigneau – 53200 MÉNIL
50, boulevard Félix-Grat – 53000 LAVAL
72 – SARTHE
5, place des Comtes-du-Maine – 72000 LE MANS

786 340 059

H2011-03-670

82, rue Paul-Éluard – 72000 LE MANS

527 797 294

H2010-07-508
H2011-07-785

87, avenue Rhin-et-Danube – 72000 LE MANS
62, rue Joffre – 72110 BONNÉTABLE

513 253 138
530 306 687

H2011-07-786

62, rue Joffre – 72110 BONNÉTABLE

480 862 119

H2010-03-377

85 – VENDÉE
22, rue Anita-Conti – BP 674 – 85016 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX

304 600 885

H2010-10-580
H2011-07-753

68, boulevard des Champs-Marot – 85200 FONTENAY-LE-COMTE
Meslay – 85600 LA GUYONNIÈRE

520 119 462
786 428 979

DUCELLIER CARON SOPHIE DOMINIQUE sous
la dénomination SDC CONSULTANTS
HACQUIN SÉBASTIEN

H2009-11-240

PICARDIE
02 – AISNE
38, rue Vauguyon – 02300 LA NEUVILLE-EN-BEINE

353 556 491

ALGA
CABINET M. BELMADANI – AUDIT QUALITÉ –
CONSEIL – FORMATION
FONT INGÉNIERIE
LAHITTE NICOLE sous la dénomination DPO –
DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES ET DES
ORGANISATIONS
PEROZ CHRISTIAN sous la dénomination
DEQP – DÉVELOPPEMENT ÉVALUATION
QUALITÉ PROJET

H2010-12-602

775 664 485
557 150 067
424 352 268
388 765 901

H2009-11-118
H2010-03-443

13, rue Lafayette – 02700 TERGNIER
60 – OISE
30, rue Pierre-Sauvage – 60200 COMPIÈGNE
83, Grande-Rue – 60330 SILLY-LE-LONG

482 352 622
518 413 505

H2009-07-106
H2009-11-186

L’Ermitage, 21, chemin de la Bigue – 60300 SENLIS
56, rue de Méru – 60570 LABOISSIÈRE

483 726 238
412 329 088

H2009-11-241

65, rue du Connètable – 60500 CHANTILLY

390 446 912

LAMBERT JEAN-JACQUES sous la dénomination JJL CONSULTANTS
TLC

H2010-07-522

80 – SOMME
396, Grande-Rue-du-Petit-Saint-Jean – 80000 AMIENS

313 948 903

DESNOUX-CLOUZEAU NADINE
GAGNOU FRÉDÉRIQUE sous la dénomination IDACT CONSEIL ET FORMATION
LERIBLER LYDIA sous la dénomination
CQADOME

H2009-07-014

525 237 152

H2009-11-210
H2010-03-394

24, boulevard des Fédérés – 80000 AMIENS
POITOU-CHARENTES
16 – CHARENTE
22, chemin de Recoux – 16800 SOYAUX
26, rue de l’Arsenal – 16000 ANGOULÊME

499 129 997

493 764 005
418 142 022

H2011-03-665

31, rue Guynemer – 16600 MAGNAC-SUR-TOUVRE

524 395 407
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SIREN

17 – CHARENTE-MARITIME
H2010-03-419
28, rue Abraham-Duquesne – 17000 LA ROCHELLE
H2010-12-629
62, rue de la Renaissance – 17620 ÉCHILLAIS
H2009-11-250
21, allée de la Frégate – 17570 LA PALMYRE

493 113 450
451 345 276
435 246 517

H2010-10-554

20, rue de Bel-Air – 17480 LE CHÂTEAU-D’OLÉRON

351 731 377

H2011-07-777
H2009-07-013
H2009-11-238
H2010-12-618
H2009-07-030
H2010-07-489
H2010-12-596
H2010-03-349

532 266 392
443 419 288
495 071 342
489 751 180
502 809 585
512 621 640
517 414 868
423 542 661

H2010-03-404
H2011-03-725

11, rue des Tamaris – 17138 SAINT-XANDRE
Le Proscenium, 32, avenue Albert-Eistein – 17000 LA ROCHELLE
18, rue Paul-Yvon – 17000 LA ROCHELLE
8, rue de la Saintonge – 17440 AYTRE
55, rue de Béthancourt – 17000 LA ROCHELLE
6, rue du Drakkar – 17440 AYTRE
8, rue de Chez-Goron – 17600 CORNE-ROYAL
70 bis avenue Guiton – 17000 LA ROCHELLE
79 – DEUX-SÈVRES
39, avenue de l’Espérance – 79000 NIORT
20, rue de l’Infirmerie – 79230 FORS
86 – VIENNE
Antarès, téléport 4 – BP 70183 – 86962 FUTUROSCOPE – CHASSENEUIL
10, rue Jean-Jaurès – 86000 POITIERS
33, rue Saint-Denis – 86000 POITIERS

H2009-11-128

16, rue Basse – 86000 POITIERS

513 443 606

H2010-07-496
19, passage Saint-Grégoire – 86000 POITIERS
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
04 – ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
H2011-10-839
80, boulevard des Amandiers – 04100 MANOSQUE

518 912 142

514 952 647

H2009-11-305

12, chemin de la Roberte – 04190 LES MÉES

481 707 594

DAVID CHRISTOPHE sous la dénomination
DAVID FORMATION
INITIATIVE

H2009-11-203

05 – HAUTES-ALPES
Chemin de Lochette – 05190 REMOLLON

484 212 329

AB CONSULTING
AC CONSEIL
AIDE A DOMICILE 06
AMIEL PIERRE
AKSAY
AUXEA CONSEIL
BACHELLERIE JEAN-MICHEL sous la dénomination JMB FORMATION
BARCAROLI PATRICK

ACTION RH OPÉRATIONNEL
AQCSE
BOISSET MARIE-CHRISTINE sous la dénomination CLES.DE.COM
BOUQUET DES CHAUX PHILIPPE sous la
dénomination DRAKKAR CONSULTANT
ÉVAL’INE
EXPERIANCE
LEVET JEAN-MICHEL
QUALY’S
RANGER SENIORS DÉVELOPPEMENT
SENIOR CONSEILS
TAQUET FRANÇOIS
UNA CHARENTE-MARITIME
DELAPLACE THIERRY
PAILLOUX GILLES

H2009-11-197
H2011-03-681

ATELIER RESSOURCES

H2010-12-613

CAPTPME
CIF-SP – CENTRE D’INFORMATION ET DE
FORMATION DES SERVICES A LA
PERSONNE
GROUPE D’ÉVALUATION DE LA PRATIQUE
SOCIALE
ORIALIS CONSULTANTS

GRANADOS THIERRY sous la dénomination
GRANADOS CONSEIL
PRIN ESTELLE MAGALI sous la dénomination
MAINTIS

H2010-10-559

510 059 579
528 232 937

527 512 040
500 942 727
492 690 870

433 985 694

H2010-10-585
H2011-07-791
H2011-03-701
H2010-12-603
H2011-07-742
H2009-07-067
H2009-11-211

5 bis, place du Champsaur – 05000 GAP
06 – ALPES-MARITIMES
1, place Joseph-Bermond, Ophira 1-1 – 06560 VALBONNE
ZI de l’Argile – voie E, 06370 MOUANS-SARTOUX
79, chemin de Vaumarre – 06250 MOUGINS
146, avenue Sainte-Marguerite, Les Oudaias, bâtiment 2 – 06200 NICE
1, rue Joseph-Fricero – 06000 NICE
2906, chemin du Linguador – 06670 CASTAGNIERS
1001, chemin des Rastines – 06600 ANTIBES

H2011-07-789

1, avenue Saint-Maurice, Le Vercors 3 – 06100 NICE

354 087 405

421 081 886
513 638 296
389 129 636
522 201 847
410 703 805
512 298 076
483 034 161
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BAUCHET MURIELLE sous la dénomination
FEES – FORMATION, ÉTUDES, ÉVALUATION
EN SANTÉ
CANARD FRÉDÉRIC
CAUGEPA
DELMOTTE PIERRE
DUPILLE FABIENNE
EHPAD SOLUTIONS
FORET JEAN-MAX
FORMEVAL

H2009-11-336

268, route de Bellet, bâtiment C2 – 06200 NICE

382 721 926

H2011-10-842
H2009-11-125
H2011-10-860
H2009-11-251
H2009-11-133
H2011-03-675
H2011-10-806

523 151 231
441 125 424
402 986 079
381 600 980
507 535 664
521538173

H2011-07-746

1455, chemin de Vallauris – 06160 JUAN-LES-PINS
24, rue Lamartine – 06000 NICE
93, avenue Cyrille-Besset – 06100 NICE
Villa 24, 28, chemin de la Chapelle-Saint-Antoine – 06130 GRASSE
1, rue Rancher – 06000 NICE
253, route de Bellet – 06200 NICE
455, promenade des Anglais, porte de l’Arénas, hall C, c/o ABS – 06299
NICE CEDEX 3
15, avenue Maréchal-Juin – BP 293 – 06408 CANNES
Centre commercial Le Rond-Point-Cidex 268 – 06330 ROQUEFORTLES-PINS
280, chemin de Peïdessale – 06560 VALBONNE

H2010-12-593

500, chemin de la Bouissa – 06670 LEVENS

321 395 626

H2010-10-542

7, avenue Gustave-V – 06000 NICE

450 014 154

H2010-12-589

23, avenue Guy-de-Maupassant – 06100 NICE

522 788 496

H2010-12-658
H2011-07-799
H2011-07-784
H2011-10-851
H2011-10-816
H2011-03-696

319 250 932
520 421 041
519 359 012
520 3383 77
533 434 924

H2009-11-217

112, avenue Sainte-Marguerite, Les Oliviers – 06200 NICE
54, allée des Oliviers – 06410 BIOT
20 bis, chemin des Trucs – 06650 LE ROURET
42, avenue du Docteur-Picaud – 06400 CANNES
13, avenue de la Verte-Pagane – 06600 ANTIBES
1, place Joseph-Bermond, Ophira 1 – 06560 VALBONNE – SOPHIAANTIPOLIS
600, route des Cabanes – 06140 TOURETTES-SUR-LOUP

485 066 567
494 385 792

H2009-07-038
H2009-11-261
H2010-12-641
H2011-03-698
H2009-11-321
H2010-07-468
H2009-11-144
H2011-07-779
H2010-10-544
H2010-12-634
H2009-11-174

13 – BOUCHES-DU-RHÔNE
26B, rue Pierre-Dupré – 13006 MARSEILLE
30, chemin de Saint-Henri – BP 116 – 13321 MARSEILLE CEDEX 16
930, route de Berre – 13090 AIX-EN-PROVENCE
40, La Canebière – 13001 MARSEILLE
30, rue Léon-Gozlan – 13003 MARSEILLE
2, rue des Marseillais – 13510 ÉGUILLES
20, allée Marie-Curie, ZA Lavalduc – 13270 FOS-SUR-MER
4, boulevard Gambetta, BP47 – 13330 PÉLISSANNE
33, boulevard de la Liberté – 13001 MARSEILLE
9, boulevard de la Présentation – BP 51 – 13382 MARSEILLE CEDEX 13
1348, chemin des Batignolles – 13300 SALON-DE-PROVENCE

452 180 235
42 1967 274
510 303 779
379 227 937
508 843 612
420 470 817
452 395 189
410 741 581
500 005 350
775 559 511
507 880 706

GÉRARDIN ÉLIANE
HARRANG HAMIDA sous la dénomination
CERTIF’EVAL
HUCHOT FABIEN sous la dénomination
CABINET COFEA
MALQUARTI PATRICIA sous la dénomination
CABINET D’EXPERTISE ET CONSEIL
MALQUARTI
QUALIDOM SUD – ASSOCIATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET LA QUALITÉ DES
ORGANISMES DE SERVICES AUX
PERSONNES ET AUX DOMICILES
REBBANI MOURAD sous la dénomination
AUDIT ÉVALUATION CONSEIL
REFAIT DENIS
SANTÉ ORGANISATION
SEGUIN BERNARD
SENIOR CARE
SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS
SUD CONVERGENCES
VIALE LAURENT sous la dénomination
LV CONSEILS
A2 G CONSEIL
A2A CONSEIL
A-FORMATION
ACS CONSULTANTS
ACTECHANGE
ALEP COMPAGNIE
ANIMA CONSEIL ET FORMATION
ASSOCIATION AXE PRO FORMATION
ASSOCIATION SUD-EVAL PACA-CORSE
AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE
BECHLER PIERRE sous la dénomination
KAIROS MANAGEMENT INTERNATIONAL
BOUCHAREB PIOTR sous la dénomination
CCRES – CABINET CONSEIL EN RÉFÉRENTIELS ET ÉVALUATION SOCIALE

H2010-10-543
H2011-07-749

H2009-11-323

ADRESSE

22, rue des Abeilles – 13001 MARSEILLE

NUMÉRO
SIREN

494 080 633
521 976 241
529 916 397
530 388 743

512 311 283
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CACCHIA JEAN-MARC sous la dénomination
JMC CONSULTANT
CANOPÉE FORMATION
CATEIS
CCPAM – COLLÈGE COOPÉRATIF PROVENCEALPES MÉDITERRANÉE
CELADON CONSEIL

H2010-03-379

1, chemin du Maquis – 13600 CEYRESTE

435 283 783

H2010-12-650
H2009-11-283
H2010-03-385

517 900 221
419 867 551
326 115 219

CHABANNES NADIA sous la dénomination
CABINET EVALLIANCE
CO & SENS
CO’ADEQUATION
CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MÉDITERRANÉE
CONSEIL ET STRATÉGIE

H2010-10-553

35, rue Espérandieu – 13001 MARSEILLE
27, boulevard Charles-Moretti, Le Vénitien – 13014 MARSEILLE
Bâtiment Gérard-Mégie, europôle méditerranéen de l’Arbois – BP
50099 – 13793 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03
120, avenue Napoleon-Bonaparte, résidence Vendôme-Rotonde,
bâtiment C – 13100 AIX-EN-PROVENCE
Chemin du Mas-Crema – 13940 MOLLÉGÈS

H2009-11-139
H2010-07-488
H2009-11-257

11, rue Pavillon – 13001 MARSEILLE
13, chemin du Coton-Rouge – 13100 AIX-EN-PROVENCE
33, boulevard de la Liberté – 13001 MARSEILLE

479 274 813
479 162 174
483 204 269

H2010-07-482

CRIP – CENTRE RÉGIONAL D’INTERVENTIONS
PSYCHOLOGIQUES
CULTURE & LIBERTÉ
DE CONCERT SARL
DFM CONSEIL
EFECT
ELSE CONSULTANTS
ENSEMBLE FORMATION & CONSEIL
ESMS CONSEIL
FAC – FORMATION ACCOMPAGNEMENT
CONSEIL
FP FORMATION
GOUBKINE NICOLAS sous la dénomination
CABINET HUMANUM EST
IMF – INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE
FORMATION
KENKOO

H2009-07-053

510, rue René-Descartes, Les Jardins de Duranne – 13857 AIX-ENPROVENCE CEDEX 03
38, rue Raphaël – 13008 MARSEILLE

513 907 899
350 231 015

H2010-12-627
H2011-07-738
H2010-07-519
H2010-07-485
H2009-11-124
H2009-11-121
H2009-07-055
H2010-07-460

29, avenue de Frais-Vallon, Le Nautile – 13013 MARSEILLE
12, impasse du Gallet-Cantant – 13100 AIX-EN-PROVENCE
2, chemin du Mathéron – 13300 PÉLISSANNE
74 bis, cours Gambetta – 13100 AIX-EN-PROVENCE
348, avenue du Prado – 13008 MARSEILLE
52, avenue de la Grande-Bégude – 13770 VENELLES
40, promenade du Grand-Large – 13008 MARSEILLE
1, boulevard Onfroy – 13008 MARSEILLE

393 874 706
410 235 386
521 864 082
497 935 320
383 916 392
487 930 109
425 084 829
501 849 657

H2010-12-616
H2010-10-557

45, rue Saint-Suffren – 13006 MARSEILLE
11, allée du Sagittaire – 13080 LUYNES

519 303 804
510 649 114

H2010-03-432

16, rue Ferdinand-Rey – BP 50054 – 13244 MARSEILLE CEDEX 01

378 911 622

H2009-11-154
H2011-10-826
H2009-11-206

Cyberburo centre d’affaires, 170, avenue du Col-de-l’Ange – 13420
GÉMENOS
75, avenue Saint-Exupéry – 13800 ISTRES
57, rue Lepelletier – 13016 MARSEILLE

444 555 833
529 141 004
481 109 361

H2009-07-050
H2009-11-229

165, avenue du Prado – 13272 MARSEILLE CEDEX 08
11, rue du Rhône 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE

433 365 988
511 599 177

H2010-03-405

63, rue de Forbin – 13002 MARSEILLE

782 974 430

H2009-07-041
H2009-11-168

2, chemin du Pigeonnier – 13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS
13, lot de La Bastide-Neuve – 13105 MIMET

484 549 779
508 800 349

H2009-07-108
H2010-12-639

5, boulevard Jean-Salducci – 13016 MARSEILLE
21, avenue des Carrières, ZA de La Plaine-du-Caire-II – 13830
ROQUEFORT-LA-BEDOULE
10, place de la Joliette, espace Provence – BP 13543 – 13567
MARSEILLE CEDEX 02

492 113 196

KEWALE
LASSIRI-LARRIEU FATIMA sous la dénomination CABINET LASSIRI
MANAGEMENT QUALITÉ SERVICE
MARÉCHAL CHRISTIAN sous la dénomination
CM CONSEIL
MSD – MÉDITERRANÉE SERVICES DÉVELOPPEMENT
MISSIA CONSEIL
PAPAY JACQUES sous la dénomination
JACQUES PAPAY CONSEIL
PARTENAIRES CONSEIL ET STRATÉGIE
PASSÉ SIMPLE
RH & ORGANISATION

H2009-07-096

H2009-11-123

480 622 133
503 841 017

424 685 519
430 48 5201
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NUMÉRO
SIREN

SACHA
SAPSUD CONSULTING
SEGONNES ESTELLE
SINGULIERS & CO

H2010-12-621
H2010-07-459
H2011-07-748
H2010-10-545

410 057 830
521 713 776
523 18 1626
493 659 940

AMÉLIA CONSEIL

H2009-07-072

490 7700 88
513 757 880

GALLIANO GILLES sous la dénomination
GIGA CONSEIL
GALLON ELIE sous la dénomination EGC –
ELIE GALLON CONSULTANT
GIANNOTTI PIERRE

H2010-03-372

Centre hospitalier d’Allauch, chemin des Mille-Écus – 13190 ALLAUCH
65, avenue Jules-Cantini – 13006 MARSEILLE
26, boulevard Bellevue-de-la-Barasse – 13011 MARSEILLE
12, rue Colbert – 13001 MARSEILLE
83 – VAR
7 bis, lotissement Le Petit-Pin-Rolland – 83430 SAINT-MANDRIERSUR-MER
28, avenue Savorgnan-de-Brazza – 83160 LA VALETTE-DU-VAR
639, boulevard des Armaris, bastide La Gippone – 83000 TOULON
185, avenue du Commandant-Charcot – 83700 SAINT-RAPHAËL
19, Les Coteaux-des-Machottes – 83143 LE VAL
17, boulevard Pierre-Curie, Le Paradis-Nord – 83320 CARQUEIRANNE
865, avenue de Bruxelles, ZA Les Playes – 83500 LA SEYNE-SUR-MER
Centre d’affaires Scorpion, 76 B, avenue Gambetta – 83400 HYÈRES
8, avenue Pré-des-Pêcheurs – 83000 TOULON
Le Vallon-des-Cigales, 13, impasse des Cystes – 83390 PIERREFEUDU-VAR
Campagne Regain, quartier La Tuilerie – 83390 PUGET-VILLE

H2009-11-175

756, avenue de la Mascotte – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

400 664 371

H2010-10-569

HUGUET GILLES
I3S CONSEIL & FORMATION – INSTITUT
STRATÉGIE SYNERGIE SANTÉ
ITEM – INNOVATION TENDANCE ÉTUDE
MÉTHODE
M P STRATÉGIE
MICHEL BENJAMIN sous la dénomination BM
CONSEIL
PERAMO-DECOURT CAROLE sous la dénomination VAR CONSULTANT
PHOSPHORE
PREVICONSEIL
UP GRADE
WENZINGER JEANNE

H2010-10-547
H2009-11-264

591, avenue Pierre-Auguste-Renoir, 3, lot, Coste-Chaude –
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Bâtiment A, 842, rue Jean-Giono – 83600 FRÉJUS
338, Les Eyssares – 83720 TRANS-EN-PROVENCE

323 843 276
671 061 767
385 053 996

H2009-07-026

317, impasse les Genévriers, Les Palmiers – 83000 TOULON

494 970 023

H2010-12-644
H2011-03-674

21, impasse Estelle – 83100 TOULON
63, Le Verger-de-Poussaraque – 83110 SANARY-SUR-MER

524 345 212
503 698 714

H2010-07-504

BÉTHENCOURT MARTINE
CALESYSTEME
ÉDOUARD YVES
GILLARDO PATRICIA sous la dénomination
GILLARDO CONSEIL ENTREPRISE
JAKUBOWSKI FABIENNE
KAIROS DÉVELOPPEMENT

H2010-10-561
H2010-10-571
H2009-11-205
H2009-11-279

3, lot Costes-Chaudes, 591, avenue Auguste-Renoir – 83500 LA SEYNESUR-MER
Parc Valgora, centre Hermès, avenue Kastler – 83160 LA VALETTE
35, rue Mireille – 83000 TOULON
34, avenue Gambetta – 83400 HYÈRES
60, avenue des Violettes – 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
84 – VAUCLUSE
7, rue Jules-Mazen – 84110 VAISON-LA-ROMAINE
41, boulevard Jules-Ferry – 84000 AVIGNON
928, avenue de Cheval-Blanc – 84300 CAVAILLON
552, route des Transhumances – 84530 VILLELAURE

ANELISE ENVIRONNEMENT
AUSTRALIS
AXIOLOGOS
BUREAU ACTION QUALITÉ
CAPGERIS CONSEIL
EURIMA
EXPLOR’CONSEIL
FARACHE-JAMET CHRISTINE
FORMAC DÉVELOPPEMENT

MONTAGARD PATRICK

H2011-07-751
H2010-07-445
H2010-10-579
H2011-07-801
H2010-12-619
H2011-03-723
H2011-07-802
H2011-07-762
H2010-07-461

H2009-07-083
H2010-10-534
H2010-03-422
H2010-12-592

H2010-12-601
H2010-03-423
H2011-07-750

Les Jassines Sud – 84480 LACOSTE
92, impasse des Grandes-Terres – 84450 SAINT-SATURNIN-LÈSAVIGNON
Route de Bel-Air – 84390 SAINT-CHRISTOL
RÉUNION

509 148 185
523 631 661
408 500 866
518 703 384
500 541 057
522 742 220
388147357
530 156 769
518 715 149

521 467 795
383 088 002
507 843 779
507 494 342
492 155 098
523 747 947
480 329 499
511 952 277
509 059 275
500 505 771
503 375 149
529 292 963
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SOUFFRIN EMMANUEL sous la dénomination
ESOI – ÉTUDES ETHNOSOCIOLOGIQUES DE
L’OCÉAN INDIEN

H2009-11-242

1, chemin des Vandas – 97417 LA MONTAGNE

430 381 095

FIFIS-BATTARD VÉRONIQUE
IANIRO JÉRÔME
JOUNOT FABRICE

H2011-03-678
H2011-03-668
H2010-10-549

529 214 793
518 796 586
439 965 617

BOYER CATHERINE sous la dénomination
ES-QUAL
EXELLPRO CONSEIL

H2009-11-209

RHÔNE-ALPES
01 – AIN
140J, boulevard de Brou – 01000 BOURG-EN-BRESSE
25, rue de Montholon, bâtiment D – 01000 BOURG-EN-BRESSE
34, boulevard Voltaire – 01000 – BOURG-EN-BRESSE
07 – ARDÈCHE
Route de Mirabel, Mailhagard – 07170 LUSSAS

AAPRAS
AVENIR ET GÉRONTOLOGIE
CARANNANTE SALVATORE sous la dénomination ISOCEL QUALITÉ
CID – CONSEIL INGÉNIERIE DÉVELOPPEMENT

H2011-07-755
H2010-07-476
H2009-11-243

H2009-11-312

H2009-11-235

ADRESSE

Les Pialets – 07460 BANNE
26 – DRÔME
Le Moulin – 26160 LE POËT-LAVAL
Le Juge, quartier de la Bellane – 26160 EYZAHUT
11, Val Chantesse – 26260 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

NUMÉRO
SIREN

488 636 127
481933711
530 749 290
490 495 124
388 726 911

H2009-11-309
H2009-07-048
H2009-11-148
H2010-07-497

Le Crysval, 5, avenue de la Gare-Valence-TGV – BP 15317 ALIXAN –
26958 VALENCE CEDEX 9
Le Juge, quartier de la Bellane – 26160 EYZAHUT
13, chemin du Jabron – 26200 MONTÉLIMAR
Rue Comte-de-Poitiers – 26740 MARSANNE
Plaine et Grosse Pierre – 26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS
La Pie Verte – 26220 DIEULEFIT
Les Vignes – 26400 PIÉGROS-LA-CLASTRE
Quartier Sainte-Euphémie – 26240 SAINT-UZE
38 – ISÈRE
Les Opalines – 38700 LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE
Université Pierre-Mendès-France, UFR ESE, 1241, rue des Résidences –
38040 GRENOBLE DEDEX 09
La Louvatière – 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
10, avenue Alsace-Lorraine – 38000 GRENOBLE
24 bis, boulevard de la Chantourne – 38700 LA TRONCHE
3, chemin du Vieux-Chêne – 38240 MEYLAN

H2009-11-327

25, boulevard Clemenceau – 38100 GRENOBLE

489 420 471

H2010-07-464
H2009-07-017

6, place Sébastien-Boyrivent – 38460 TREPT
7, allée des Pampres – 38640 CLAIX

520 546 722
502 801 475

H2009-11-273
H2009-11-348

16, rue Irène-Joliot-Curie – 38320 EYBENS
28, allée des Pallaches – BP 41 – 38341 VOREPPE

351 428 628
351 100 318

H2011-07-752
H2009-11-145
H2009-11-306

3, avenue Marie-Reynoard – 38100 GRENOBLE
9, chemin du Bron – 38110 SAINTE-BLANDINE
60, rue du Gambaud – 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

497 803 981
428 826 432
504 737 974

EVAL’PRO PLUS
GARDE MICHEL
GREMILLET PASCAL
HELIANCE CONSEIL
LAZAREVITCH ANNE
RHIZOME
TREFFOT PASCAL

H2011-07-737
H2011-03-677
H2009-11-248
H2009-07-101
H2009-11-178
H2009-07-022
H2009-11-199

ADÉQUATION
À PROPOS – ASSOCIATION DE PROSPECTIVE
EN POLITIQUES SOCIALES
ALISIOS
AROBASE FORMATION
ATIS PHALENE
AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIÉS RHÔNE
ALPES
CABINET CRESS – CONSEIL RECHERCHE
ÉVALUATION EN SCIENCES SOCIALES
CABINET LATITUDE SANTÉ
DHCM – DÉVELOPPEMENT HUMAIN, CONSEIL
ET MANAGEMENT
EQM – EUROPEAN QUALITY MANAGEMENT
GOMEZ MARTIN sous la dénomination
CABINET GOMEZ-PSYCHOLOGUESCONSULTANTS
IN & CO
LES TRAVERSIERS
MATTIOTTI PATRICK sous la dénomination
CAIRN CONSEIL

H2011-10-808
H2010-10-528

451 700 447
529 634 487
511 733 925
512 600 123
500 717 822
511 407 447
393 446 646
392 029 757
413 432 204
481 942 977
417 783 677
451 876 916
382 330 827
399 194 208
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ORANTIS
QUALITÉ ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES
STIEVENARD HENRI sous la dénomination
FACQ SMS

H2009-11-254
H2011-07-736
H2010-03-416

ADRESSE

Hameau de Menglas – 38710 MENS
Les Gouttes – 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX
Les Coings – 38210 MONTAUD

NUMÉRO
SIREN

451 300 982
507 739 795
480 276 187

ARJYL ASSISTANCE
MM2C
VARAP DÉVELOPPEMENT

H2010-03-378
H2009-07-078
H2009-07-036

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT
ACCEPT CONSULTANT
AGEAL CONSEIL
ARMAÏON
ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL
AUXIME
CONFORMACTIONS
CYNDINEX
DJIADEU WOUASSI FÉLIX DUPLEIX
DOC2 SANTÉ
DRUTEL ÉRIC
EGC SANTÉ SOCIAL
EUREVAL
EVA2C L’ÉQUATION SOCIALE
GAÏA FORMATION CONSEIL
GENEVE JEAN-CLAUDE sous la dénomination
JCG CONSEIL
GERONTO-SERVICES
GRIEPS – GROUPE DE RECHERCHE ET
D’INTERVENTION POUR L’ÉDUCATION DES
PROFESSIONS SANITAIRES ET SOCIALES
GROUPE DE RECHERCHE ACTION
HABOUZIT DIDIER sous la dénomination
DHAC
IDH SANTÉ SOCIAL
INFIPP
INGENIORS
JAUD-PEDUZZI CAROLINE
JLO CONSEIL
KHEOPS CONSULTING
LACHAUSSE ISABELLE sous la dénomination
LI CONSULTING
LOUBAT JEAN-RENÉ sous la dénomination
JEAN-RENÉ LOUBAT FORMATION CONSEIL
METOD – MÉTHODOLOGIES ET OUTILS DE
DÉVELOPPEMENT
MÉDICAL FORMATION

H2009-07-049
H2010-03-413
H2009-11-136
H2011-03-720
H2011-07-776
H2010-03-375
H2009-11-153
H2011-10-819
H2010-03-393
H2009-11-127
H2009-11-255
H2009-11-296
H2011-07-741
H2011-07-795
H2009-07-032
H2010-07-481

42 – LOIRE
5, rue des Martyrs-de-Vingré – 42000 SAINT-ÉTIENNE
14, place des Grenadiers – 42100 SAINT-ÉTIENNE
30, rue Agricol-Perdiguier – 42100 SAINT-ÉTIENNE
69 – RHÔNE
1, allée Alban-Vistel – 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
14, rue des Farges – 69005 LYON
1, quai Joseph-Gillet – 69004 LYON
6, rue des Aubépins – 69003 LYON
Lieudit Le Moulin Blanc – 69380 CHARNAY
9, quai Jean-Moulin – 69001 LYON
302, rue Garibaldi – 69007 LYON
Les Bruyères – 69220 CERCIÉ
17, rue Marietton – 69009 LYON
26, quai Romain-Rolland – 69005 LYON
46, rue André-Bollier – 69007 LYON
218, rue de Charriolle – 69360 SOLAIZE
13 bis Place Jules-Ferry – 69006 LYON
33, chemin de Crécy – 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
175, chemin des Verchères – 69480 LACHASSAGNE
40, avenue Jean-Jaurès – 69370 SAINT-DIDIER-AU MONT-D’OR

H2009-07-065
H2009-07-016

7, chemin du Gareizin – 69340 FRANCHEVILLE
31, rue de Brest – 69002 LYON

510 966 997
414 862 672

H2010-07-523
H2009-11-216

78, rue Dedieu – 69100 VILLEURBANNE
81, rue Jean-Moulin – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

491 869 095
407 939 214

H2010-12-626
H2010-07-450
H2011-03-709
H2010-07-455
H2011-10-853
H2009-07-027
H2011-07-731

30, rue du Dauphiné – 69003 LYON
26/28, rue Francis-de-Pressensé – 69623 VILLEURBANNE CEDEX
27, rue Songieu – 69100 VILLEURBANNE
29, rue René-Venturini – 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
598, boulevard Albert-Camus – 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
72, cours Charlemagne – 690002 LYON
11, rue Julie – 69003 LYON

524 809 449
43 4013 868
389 792 383
520 297 540
483 199 576
444 104 491
483 236 776

H2011-10-844

14, quai Pierre-Scize – 69009 LYON

403 013 477

H2010-03-408

61, cours de la Liberté – 69003 LYON

323 086 892

H2011-10-858

24, chemin des Verrières – 69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

339 971 533

494 001 357
383 429 891
392 734 976
403 419 930
338 113 913
440 963 130
527 896 302
532 360 518
404 328 510
504 839 432
453 470 908
517 712 543
500 509 351
512 870 726
484 803 416
398 160 358
530 200 518
509 932 927
324 364 843
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

MÉDICAL TRAINING

H2010-03-396

NEWSTAT
NOERGIE
NOVABILIS
ORACLE CONSULTING
OPTEAMIZ
PIROLLI PATRICK sous la dénomination
PIROLLI CONSEIL
PPCM
PHK CONSULTANTS
PRACTEAM
QUALIDOM

H2009-11-324
H2011-03-705
H2010-10-540
H2011-07-800
H2010-07-474
H2011-10-849

2, rue de l’Artisanat, Les Jardins d’Émile – 69290 GRÉZIEU-LAVARENNE
2 bis, chemin du Calabert – 69130 ÉCULLY
59, rue Duquesne – 69006 LYON
38, place des Pavillons – 69007 LYON
55, rue du 4-Août – 69100 VILLEURBANNE
24, avenue Joannès-Masset, bâtiment 5 – 69009 LYON
16, avenue de la Libération – 69290 SAINT-GENIS-LES-OLIÈRES

DOXAPLUS

H2009-11-290

ORG INTEGRA
PRONORM

H2009-11-151
H2009-11-119

ACCOLADES
PALAFIS
SOCRATES

H2010-10-541
H2009-07-103
H2010-10-583

CONFIDENTIA
PROCERT

H2009-11-338
H2010-03-411

SEMINO-ARTE

H2011-03-716

H2009-11-287
H2009-07-040
H2010-07-447
H2010-07-454

NUMÉRO
SIREN

450 653 985
477 535 983
524 589 983
423 079 615
501 800 791
500 832 605
531 022 358

123, route de Genève – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
448 367 961
17, chemin Jean-Marie-Vianney – 69130 ÉCULLY
330 793 886
72, impasse de la Collonge – 69380 CHASSELAY
440 700 144
17, rue de la Victoire – 69003 LYON
400 121 968
73 – SAVOIE
180, rue du Genevois, parc d’activités de Côte-Rousse – 73000
CHAMBÉRY
440 853 679
8, rue François-Dumas – 73800 MONTMÉLIAN
512 379 314
1055, chemin des Monts – 73000 CHAMBÉRY
423 315 936
74 – HAUTE-SAVOIE
21, avenue des Hirondelles – 74000 ANNECY
512 311 184
30, route des Creusettes – 74330 POISY
432 502 433
14, rue du Pré-Paillard, parc d’activités des Glaisins – 74940 ANNECYLE-VIEUX
451 389 928
SUISSE
TALSTRASSE 39 – CH 8001 ZURICH – SUISSE
CH-020.3.024.751-1
Avenue des Sciences 3, C/O Y-Parc – CH 1400 YVERDON-LES-BAINS –
SUISSE
CH-550-0052785-4
Chemin Champs-Colomb 26 – CH 1438 MATHOD – SUISSE
CH-550-1012308-3

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité conformément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.
Fait le 8 septembre 2011.
Le directeur,
D. CHARLANNE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-207 du 9 septembre 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique
NOR : ETSM1130736S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,
L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;
Vu la décision DG no 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour l’année
2011 :
M. BACHELEZ (Hervé).
M. BARUTEAU (Julien).
M. BORALEVI (Franck).
M. DANSIN (Éric).
M. DELAVIERRE (Dominique).
M. EXTRAMIANA (Fabrice).
M. GUILLET (Jean-Yves).
Mme JUST (Jocelyne).
M. ROUSSELOT (Philippe).
M. TOURNIGAND (Christophe).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.
Fait le 9 septembre 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-212 du 14 septembre 2011 portant nomination d’experts auprès
de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : ETSM1130737S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,
D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-36 du 3 mars 2011 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011 :
M. BOISGARD (Stéphane).
Mme FAORO (Brigitte).
M. HENKY (Pierre).
M. KOROBELNIK (Jean-François).
M. ROFFE (Jean-Luc).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 14 septembre 2011.
Pour le directeur et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-213 du 14 septembre 2011 modifiant la décision DG no 2011-190 du 18 août 2011
portant nomination d’experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des
dispositifs médicaux
NOR : ETSM1130738S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11
et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-190 du 18 août 2011 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
L’article 1er de la décision DG no 2011-190 du 18 août 2011 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de : « M. CESAREO (Sabine) », lire : « Mme CESAREO (Sabine) ».
Au lieu de : « M. RAULO (Claude) », lire : « Mme RAULO (Claude) ».
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 14 septembre 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Délégations de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés
NOR : ETSX1130731X

Direction déléguée des systèmes d’information,
Secrétariat général,
Le directeur général, M. Frédéric van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions fixées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
Mission cabinet du directeur délégué des systèmes d’information (CABDDSI)
Mme Anne THIEBEAULD
Décision du 5 septembre 2011
Délégation de signature est accordée à Mme Anne THIEBEAULD, responsable de la mission
cabinet, DDSI/CAB, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la mission cabinet de la direction déléguée des
systèmes d’information ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves BUEY, directeur délégué des systèmes d’information, délégation de signature est accordée à Mme Anne THIEBEAULD, DDSI/CAB, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– les circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires de la DDSI ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
DDSI.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Yves BUEY, directeur délégué des systèmes
d’information, et de M. Nicolas GANDILHON, responsable de la direction de la stratégie des
ressources et des moyens, délégation de signature est accordée à Mme Anne THIEBEAULD, responsable de la mission cabinet, DDSI/CAB, pour signer :
– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,
fournitures et services informatiques ;
– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informatiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion administrative, pour les caisses primaires d’assurance maladie, les
centres de traitements informatiques, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les
caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, et les caisses générales
de sécurité sociale.
b) Le Fonds national de la prévention des accidents du travail pour les caisses d’assurance retraite
et de la santé au travail, les caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’AlsaceMoselle, et les caisses générales de sécurité sociale.
c) Le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régionaux du contrôle médical.
d) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses d’assurance retraite et de la
santé au travail, les caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, et les
caisses générales de sécurité sociale.
e) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire pour les CPAM,
CARSAT, CRAM d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, et les CGSS.
En matière de marchés publics, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Yves BUEY,
directeur délégué des systèmes d’information, et de M. Nicolas GANDILHON, responsable de la
direction de la stratégie des ressources et des moyens, délégation de signature est accordée à
Mme Anne THIEBEAULD, responsable de la mission cabinet, DDSI/CAB, dans le cadre des opérations
intéressant la DDSI, pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
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– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 500 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la DDSI.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
DIRECTION DU PILOTAGE ET DE LA RELATION MÉTIER (DPRM)
M. Stéphane LEMERCIER
Décision du 16 juillet 2011
La délégation de signature accordée à M. Stéphane LEMERCIER par décision du 1er novembre 2010
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Département budget, coordination
et sécurisation des achats de l’établissement public (DBCSA)
M. David TRIVIÉ
Décision du 5 septembre 2011
Délégation est donnée à M. David TRIVIÉ, responsable du département budget coordination et
sécurisation des achats, SG, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département DBCSA à l’exclusion de tout
document portant décision de principe ;
– les notifications d’enveloppes budgétaires aux sites déconcentrés ainsi qu’aux services du siège ;
– les copies conformes des marchés, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement de la
CNAMTS.
Pour inscrire : l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
Bureau de l’exercice, de la déontologie
et du développement continu

Circulaire DGOS/RH2 no 2011-230 du 15 juin 2011 relative à l’indemnisation
des présidents de chambres disciplinaires des ordres des professions de santé
NOR : ETSH1116349C

Validée par le CNP le 6 mai 2011. – Visa CNP 2011-115.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : transfert de la gestion du versement de l’indemnisation des présidents de chambres disciplinaires des ordres des professions de santé, des directions régionales des affaires sanitaires et
sociales aux agences régionales de santé.
Mots clés : indemnisation des présidents des chambres disciplinaires.
Références :
Articles R. 4126-7 et R. 4234-32 du code de la santé publique ;
Arrêté du 10 avril 2007 fixant le montant des indemnités susceptibles d’être allouées aux présidents de chambres disciplinaires des ordres des professions de santé (paru au JO du
6 mai 2007).
Annexe :
Annexe

I. – Note de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports adressée aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales datée du 21 décembre 2007.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
Le décret no 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des
conseils de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens,
des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues, dont les dispositions ont été étendues
à l’ordre des infirmiers par le décret no 2007-552 du 13 avril 2007, a mis en place le principe d’une
indemnité versée aux magistrats présidant les chambres disciplinaires de ces professions.
Par note en date du 21 décembre 2007 adressée aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et
sociales, la ministre chargée de la santé avait officialisé la délégation aux directions régionales des
affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la gestion du versement de l’indemnisation des présidents
de chambres disciplinaires des ordres des professions médicale et pharmaceutique.
Depuis, la réorganisation de l’administration sanitaire, mise en place par la loi du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative à la santé, aux patients et aux territoires, a transféré les
compétences sanitaires des DRASS aux agences régionales de santé.
C’est pourquoi, conformément aux articles R. 4126-7 et R. 4234-32 du code de la santé publique,
applicables respectivement aux ordres des professions médicales et paramédicales ainsi qu’à l’ordre
des pharmaciens, je vous serais obligée de bien vouloir accéder aux demandes d’indemnisation
émanant des magistrats siégeant au sein des chambres disciplinaires de ces ordres, selon les modalités qui ont été détaillées par la note du 21 décembre 2007 précitée, jointe en annexe.
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Vous voudrez bien me tenir informée, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez
rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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ANNEXE I
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux
Bureau de l’exercice médical
et de la déontologie (M2)

NOTE DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ADRESSÉE
AUX DIRECTEURS RÉGIONAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DATÉE DU 21 DÉCEMBRE 2007

PJ : 4.
Objet : mise en place du dispositif de versement des indemnités allouées aux présidents des
chambres disciplinaires des ordres des professions médicales et pharmaceutique.
Références :
Décret no 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des
conseils de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la
santé publique.
Arrêté du 10 avril 2007 fixant le montant des indemnités susceptibles d’être allouées aux présidents des chambres disciplinaires des ordres des professions de santé.
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux des affaires sanitaires et sociales

Mesdames et Messieurs les directeurs,
Le décret no 2007-434 du 25 mars 2007 (PJ1 – disponible sur le site Legifrance, http://www.legifrane.gouv.fr) relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’ordre des
professions de santé a mis en place le principe d’une indemnité versée aux présidents des chambres
disciplinaires de ces professions.
Afin de faciliter la mise en place de ce nouveau dispositif au niveau national et régional, il a été
décidé d’adopter une procédure similaire à celle de la section des assurances sociales (SAS) des
conseils régionaux des ordres des professions médicale et pharmaceutique et de déléguer aux
DRASS la gestion du versement de cette indemnité à compter de la mise en place des chambres
disciplinaires nouvellement constituées.
1. Les modalités de versement de l’indemnité allouée
Pour l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens, les
articles R. 4126-7 et R. 4234-32 du code de la santé publique (CSP) prévoient ainsi qu’un arrêté des
ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents
des chambres disciplinaires de première instance et nationales.
Ils précisent en outre que les frais de déplacement des présidents sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.
L’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la santé et des
solidarités en date du 10 avril 2007 (PJ2) fixant le montant des indemnités susceptibles d’être
allouées aux présidents des chambres disciplinaires des ordres des professions de santé prévoit une
indemnité de 183 euros pour chaque audience effectivement présidée.
Lors de l’élaboration du décret précité, il a été convenu qu’une audience équivaut à trois demijournées effectivement travaillées.
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Vous trouverez ci-joint l’accord de la DAGPB portant sur la délégation de crédits accordée aux
DRASS pour la prise en charge de ce dispositif (PJ3).
2. Les modalités de remboursement des frais de déplacement
Le cadre général de la réglementation applicable pour le remboursement des frais de déplacement
des présidents de chambres est le décret du 3 juillet 2006 (1) et l’arrêté du 3 juillet 2006 (2) Vous
trouverez joint à la présente circulaire le dispositif réglementaire applicable pour le remboursement
de ces frais par vos services (PJ4).
J’ai bien conscience de la charge de travail supplémentaire imposée à vos services pour la mise en
place de ce nouveau dispositif et de l’absence de la consultation des comités techniques régionaux
et interdépartementaux (CTRI) de référence sur ce nouveau dispositif conformément à la circulaire du
16 février 2007 relative aux relations entre l’administration centrale et les opérateurs nationaux,
d’une part, et les services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales, d’autre part. Néanmoins,
compte tenu de l’urgence pour procéder au versement de l’indemnité aux présidents (depuis la date
d’installation des chambres disciplinaires) et des délais budgétaires qui nous sont imposés, cette
démarche reste exceptionnelle.
Je reste bien entendu attentive aux observations que vous me soumettrez pour faciliter la gestion
de ce dispositif le cas échéant.
Je vous remercie de votre collaboration pour la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.
Paris, le 21 décembre 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La chef de service,
C. D’AUTUME

(1) Décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
(2) Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
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PJ : 2.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 10 avril 2007 fixant le montant des indemnités susceptibles d’être allouées
aux présidents des chambres disciplinaires des ordres des professions de santé
NOR : ETSH1116349C

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la santé et des
solidarités en date du 10 avril 2007, les présidents des chambres disciplinaires des ordres des professions de santé perçoivent, pour chaque audience qu’ils ont effectivement présidée, une indemnité de
183 euros.
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PJ : 3.
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget
Service des ressources humaines
Sous-direction de la gestion du personne
Bureau du budget, des synthèses
et des rémunérations (SRH1 BSR)

NOTE À L’ATTENTION DE MME LA DIRECTRICE DE L’HOSPITALISATION
ET DE L’ORGANISATION DES SOINS

Objet : demande de délégation de crédits aux services déconcentrés pour la mise en place du
versement de l’indemnité allouée aux présidents des chambres disciplinaires des ordres
des professions de santé.
Par note du 10 octobre 2007, vous avez appelé mon attention sur les modalités de règlement de
l’indemnité allouée aux présidents des chambres disciplinaires des ordres des professions de santé
prévue par le décret no 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’ordre des professions médicales.
Vous souhaitez désormais, à l’identique de la procédure mise en œuvre pour les sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des professions de santé, que les crédits nécessaires au versement de cette indemnité soient délégués aux DRASS, à charge pour elles d’en assurer
la gestion.
Pour l’année 2007, la DAGPB avait prévu une enveloppe de 86 400 € pour la prise en charge de
l’indemnisation des présidents des chambres disciplinaires des ordres des professions de santé.
Cependant, les délégations de crédits vers les services déconcentrés ne peuvent pas être réalisées
sur cet exercice, compte tenu de l’arrivée tardive de votre demande.
Cette procédure de déconcentration des crédits ne pourra intervenir que sur l’exercice 2008. Aussi,
vous voudrez bien faire parvenir au bureau BSR vos prévisions de dépenses par BOP pour l’exercice
à venir, en y intégrant les dépenses engagées sur l’exercice 2007 qui n’ont pu être honorées.
Paris, le 8 novembre 2007.
Par délégation et par empêchement
du directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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PJ : 4.
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DES PRÉSIDENTS DES CHAMBRES DISCIPLINAIRES
DES ORDRES DES PROFESSIONS MÉDICALES ET PHARMACEUTIQUE

1. La réglementation applicable
Les articles R. 4126-7 et R. 4234-32 du CSP prévoient que les frais de déplacement, des présidents
de chambres disciplinaires des ordres des professions médicales et pharmaceutiques sont
remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de
l’État.
Le cadre général de la réglementation applicable pour ces remboursements est le décret
no 2006-781 du 3 juillet 2006 (1) et l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités (2)
2. Conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement
A. – LES

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

Pour la détermination des droits à indemniser l’administration peut prendre en compte la résidence administrative ou familiale de l’agent qui se déplace.
Est en mission l’agent qui se déplace, pour les besoins du service, en dehors de sa résidence familiale et en dehors de sa résidence administrative.
La résidence familiale est le lieu de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent.
La résidence administrative est le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent
est affecté.
Transports individuels (article 10 du décret)
L’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est
indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le
moins onéreux (SNCF 2e classe) soit sur la base d’indemnités kilométriques.
L’agent qui utilise son véhicule doit avoir souscrit, au préalable, une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés
par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.
La détermination de la distance parcourue sera effecutée sur la base du trajet le plus économique.
Les frais de péage d’autoroutes sont remboursés sur présentation des tickets ou de la facture.
Transports collectifs (article 9 du décret)
Train : le remboursement est effectué sur la base du tarif 2e classe. Les frais de réservation ainsi
que les frais de parking de la gare SNCF sont pris en charge sur présentation des tickets.
Avion : l’utilisation de l’avion est soumise à autorisation et subordonnée à un ordre de mission le
précisant expressément. La demande de remboursement doit être accompagnée des billet. Les frais
de parking d’aérogare et de navette sont remboursés sur production des tickets dans les cas de
missions n’excédant pas soixante-douze heures.
Métro, bus : remboursement de deux tickets par jour sur présentation de justificatifs.
Utilisation des transports en commun à l’intérieur de la commune de résidence administrative ou
de la commune de résidence familiale (article 4 du décret). L’agent sera indemnisé sur la base du
tarif le moins onéreux. La commune doit être dotée d’un service régulier de transport public de
voyageurs. Le remboursement est conditionné par la production des tickets ou d’un état de frais
pour les personnes autorisées à utiliser leur véhicule personnel.
Taxi, voiture de location (article 11 du décret)
Leur utilisation doit faire l’objet d’une autorisation. Le remboursement se fera sur prodution de la
facture.
B. – L’AGENT

PEUT ÉGALEMENT PRÉTENDRE À DES INDEMNITÉS DE MISSIONS QUI OUVRENT DROIT
CUMULATIVEMENT OU SÉPARÉMENT AUX : (article 3 du décret et article 1er de l’arrêté)

Frais de repas
Le taux est fixé à 15,25 € par repas. Le remboursement ne peut être supérieur à la somme effectivement engagée.
(1) Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l’État.
(2) Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
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Frais d’hébergement
Le taux maximal de remboursement des frais d’hébergement est fixé à 60 euros.
La justification de l’effectivité de la dépense
Le paiement interviendra sur production des seuls éléments suivants :
– l’état de frais comportant les éléments de la liquidation ;
– les pièces justificatives dont la production au comptable est expressément visée par le décret.
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 1er septembre 2011 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2011
NOR : ETSH1130723A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2011 fixant pour l’année 2011 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de juin, le 29 juillet 2011, par le service de santé des
armées,
Arrêtent :
Article 1er
La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 30 644 694,53 €,
soit :
1. 28 344 674,06 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
24 300 949,79 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments.
16 899,54 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO).
792,13 € au titre des forfaits « interruption volontaire de grossesse » (IVG).
263 854,14 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
3 696 075,10 € au titre des consultations et actes externes (CAE), dont 125 638,83 € au titre de
l’exercice de l’année 2010.
66 103,37 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 1 718 087,97 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 581 932,51 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.
Article 2
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
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Article 3
La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Fait le 1er septembre 2011.
Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :
La sous-directrice de la régulation de l’offre de soins,
N. LEMAIRE
Pour la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
K. JULIENNE
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 30 août 2011 modifiant la composition nominative de la commission d’accès au tour
extérieur, compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique
hospitalière
NOR : ETSN1130734A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (lo et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d’accès pour le tour extérieur
relatif au corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régie par le décret
no 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2010 fixant la composition nominative de la commission d’accès au tour
extérieur, compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2010 susvisé est modifié comme suit :
– il est mis fin aux fonctions de M. Yannick LE GUEN, représentant de la direction générale de
l’offre de soins (Paris), en qualité de membre titulaire, représentant de l’administration ;
– M. Gérard GONZALEZ, représentant de la direction générale de l’offre de soins (Paris), est
désigné en qualité de membre titulaire, représentant de l’administration.
Le reste est sans changement.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 30 août 2011.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 12 août 2011 modifiant l’arrêté du 12 juin 2009 portant nomination à la commission
de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme
bénéfiques pour la santé
NOR : ETSP1130727A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5122-15, R. 5122-23 et suivants et
D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 12 juin 2009 modifié portant nomination à la commission de contrôle de la publicité
en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, prévue par
l’article L. 5122-15 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils
et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, pour la durée du mandat restant à courir :
En qualité de représentant des organisations de consommateurs
faisant partie du Conseil national de la consommation
Suppléant
Mme BROUART (Bernadette) en remplacement de M. PIDOU (Gérard).
Article 2
Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi
et de la santé.
Fait le 12 août 2011.
Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 19 août 2011 portant agrément de la société Pacesetter en qualité d’hébergeur de
données de santé à caractère personnel pour le système de gestion de données de santé à
caractère personnel Merlin.net
NOR : ETSX1130702S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 21 juillet 2011 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 20 juillet 2011,
Décide :
Article 1er
La société Pacesetter est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour une durée de trois ans au titre de sa prestation d’hébergement pour le système de gestion de
données de santé à caractère personnel Merlin.net.
Article 2
La société Pacesetter s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 19 août 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 19 août 2011 portant agrément de la société Avenir télématique en qualité
d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour l’hébergement technique d’applications fournies par ses clients et des données de santé à caractère personnel gérées par ces
applications
NOR : ETSX1130703S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 28 avril 2011 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 20 juillet 2011,
Décide :
Article 1er
La société Avenir télématique est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour une durée de trois ans pour l’hébergement technique d’applications fournies par ses
clients et des données de santé à caractère personnel gérées par ces applications.
Article 2
La société Avenir télématique s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 19 août 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 30 août 2011 portant agrément du CHU de Nice en qualité d’hébergeur de données
de santé à caractère personnel proposant la mise à disposition, l’exploitation et la gestion de
plates-formes gérées par l’application Calliope
NOR : ETSX1130706S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 24 mars 2011 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 20 juillet 2011,
Décide :
Article 1er
Le CHU de Nice est agréé en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour
une durée de trois ans au titre de sa prestation d’hébergement de données de santé à caractère
personnel gérées par l’application Calliope, développée et gérée par l’éditeur Kappa Santé.
Article 2
Le CHU de Nice s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement
affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son
activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 30 août 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Circulaire interministérielle DGS/DUS no 2011-340 et DSC no 2011-64 du 11 juillet 2011 relative au
dispositif de stockage et de distribution des comprimés d’iodure de potassium hors des zones
couvertes par un plan particulier d’intervention (PPI)
NOR : IOCE1119318C

Résumé : la présente circulaire a pour objet de définir les nouvelles modalités de mise en place des
stocks de comprimés d’iodure de potassium au sein du territoire, ainsi que les conditions de leur
distribution à la population hors des zones couvertes par un plan particulier d’intervention (PPI).
Elle comporte des mesures transitoires permettant de faire face à la période de montée en charge
du dispositif. Elle prévoit que les stocks de comprimés d’iodure de potassium soient constitués,
mis en place et gérés par l’EPRUS, et que chaque préfet organise dans son département les modalités de mise à disposition de la population en cas d’urgence, en s’appuyant notamment sur les
maires.
Mots clés : accident nucléaire – iode – comprimés d’iodure de potassium – plan particulier d’intervention – lieux de stockage – plan de distribution – grossistes répartiteurs – plan ORSEC – EPRUS.
Références :
Code de la santé publique, et notamment ses articles R. 5124-45, R. 1333-80 et R. 1333-81 ;
Loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Loi no 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces
sanitaires de grande ampleur ;
Décret no 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde ;
Décret no 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC ;
Décret no 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention concernant
certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15 de la loi no 2004-811
du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Décret no 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l’application de la loi no 2007-294 du 5 mars 2007
relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur ;
Arrêté du 20 novembre 2009 portant homologation de la décision no 2009-DC-0153 de l’Autorité
de sûreté nucléaire du 18 août 2009 relative aux niveaux d’intervention en situation d’urgence
radiologique ;
Circulaire NOR : IOCE0915370C du 27 mai 2009 relative aux modalités de mise en œuvre des
campagnes de distribution d’iode dans les périmètres PPI ;
Avis du 7 octobre 1998 du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section de la radioprotection, sur la prévention des conséquences d’une contamination du public par les isotopes
radioactifs de l’iode au moyen d’iode stable ;
Avis du 7 décembre 2004 du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section de la radioprotection, relatif à la protection des populations par l’iode stable en cas d’accident nucléaire.
Textes abrogés :
Circulaire DGS/SGCISN/DSC no 2001-549 du 14 novembre 2001 relative à la distribution
préventive de comprimés d’iode stable et à la constitution de stocks de proximité ;
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Lettre circulaire DGSNR/SDSRI du 23 décembre 2002 relative à la distribution préventive et aux
plans de gestion des stocks de comprimés d’iode.
Annexes :
Annexe I. – Répartition des comprimés pour les départements.
Annexe II. – Éléments d’information sur la prise d’iode stable.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et
le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Messieurs les préfets de zone de
défense et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; copie à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La présente circulaire a pour objet de définir les nouvelles modalités de mise en place des stocks
de comprimés d’iodure de potassium au sein du territoire ainsi que les conditions de leur distribution à la population. Elle comporte des mesures transitoires permettant de faire face à la période
de montée en charge du dispositif. Elle abroge la circulaire DGS/SGCISN/DSC no 2001-549 du
14 novembre 2001 ainsi que la lettre complémentaire du ministère de la santé du 23 décembre 2002.
Dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence du dispositif ORSEC, plusieurs actions
pourraient être prescrites aux personnes susceptibles d’être exposées au risque radiologique.
Celles-ci ont été proposées par le Conseil supérieur de l’hygiène publique de France (CSHPF) dans
son avis du 7 octobre 1998 complété par l’avis du 7 décembre 2004. Il peut s’agir notamment,
suivant les niveaux d’exposition, d’une mise à l’abri, d’une évacuation ou de restrictions de consommation d’eau et d’aliments. Ces actions sont de nature à limiter les conséquences d’une émission accidentelle de substances radioactives. Si les rejets radioactifs contiennent des iodes radioactifs
(iode 131 et iodes à vie courte), la prise de comprimés d’iodure de potassium stable constitue une
action complémentaire de protection des populations dans les zones susceptibles d’être contaminées
par ce radionucléide.
En France, le choix a été fait de mettre en place deux dispositifs complémentaires :
– mise à disposition de comprimés d’iodure de potassium aux personnes vivant dans une zone à
proximité d’une installation nucléaire pour laquelle le plan particulier d’intervention (PPI) prévoit
la distribution d’iode stable. À cet effet, les exploitants des installations ont organisé une distribution préventive de comprimés dosés à 65 mg d’iodure de potassium (soit 50 mg d’iode stable
par comprimé) à la population concernée. Cette distribution s’est à nouveau déroulée en 2009
et 2010, et ses modalités sont détaillées sur le site d’information mis en place par l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) : http://www.distribution-iode.com ;
– planification d’une distribution au reste de la population de l’ensemble du territoire national des
comprimés d’iodure de potassium en cas de besoin. Par circulaire interministérielle en date du
14 novembre 2001, il vous avait ainsi été demandé de préparer un plan de distribution à la population de comprimés d’iodure de potassium en cas de rejet d’iode radioactif dans l’atmosphère
par une installation nucléaire. Dans cette perspective, à partir de 2002, des stocks ont été mis à
disposition des préfets pour leur permettre d’organiser un dispositif de distribution dans leur
département.
L’arrivée à péremption des comprimés d’iodure de potassium dosés à 130 mg (soit 100 mg d’iode
stable par comprimé) pré-positionnés dans le cadre de ce second dispositif doit conduire à la rénovation de ces plans en tenant compte des recommandations du groupe de travail sur l’élaboration
d’une nouvelle stratégie de protection des populations contre des rejets radioactifs, présidé par
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), émises en juin 2007. Certaines de ces recommandations ont
déjà été mises en œuvre, notamment l’abaissement du niveau d’intervention à 50 mSv (dose équivalente à la thyroïde) pour l’ingestion des comprimés d’iode par arrêté du ministre chargé de la
santé en date du 20 novembre 2009, ainsi que le passage des comprimés d’iodure de potassium
d’une forme dosée à 130 mg à une forme dosée à 65 mg.
La constitution et la mise en place des stocks par l’EPRUS
Le ministre chargé de la santé a décidé de constituer un stock de 110 millions de comprimés
d’iodure de potassium dosés à 65 mg pour remplacer les comprimés dosés à 130 mg qui arrivent à
péremption. Les nouveaux comprimés d’iodure de potassium sont produits par la pharmacie centrale
des armées (PCA) titulaire de l’autorisation de mise sur le marché pour le compte de l’Établissement
de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS). La production de ces nouveaux
comprimés est actuellement en cours et les premières livraisons ont été réceptionnées par l’EPRUS
qui les a réparties au fur et à mesure sur ses plates-formes zonales en fonction de la population
concernée. Les livraisons devraient ainsi s’étaler jusqu’à la fin de l’année 2011.
Dans le cadre de la nouvelle doctrine, le principe d’un seul site de stockage par département a été
retenu. Ces sites seront alimentés à partir des stocks prépositionnés sur les plateformes de l’EPRUS
situées dans les zones de défense. Un stock zonal de sécurité sera également conservé afin de
permettre, en cas de besoin, l’ajustement des dotations ou les mutualisations nécessaires,
notamment selon les variations saisonnières des populations.
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Le stock départemental est constitué proportionnellement au nombre d’habitants par département,
conformément au tableau de répartition joint en annexe I.
Les lieux de stockage départementaux ont été déterminés en tenant compte de la nécessité d’organiser une distribution rapide et efficace et de la spécificité du produit concerné. Par ailleurs, ils
doivent permettre à l’EPRUS d’assurer une gestion dynamique des stocks, permettant de garantir la
traçabilité des lots. L’autorisation de mise sur le marché des nouveaux comprimés à 65 mg d’iodure
de potassium octroie une durée initiale de conservation de quarante-huit mois, ce qui implique pour
l’EPRUS de limiter l’éclatement des stocks sur le territoire pour être en mesure d’assurer une gestion
efficace des stocks en fonction des dates de péremption.
L’EPRUS dispose à cet effet d’une convention-cadre avec les grossistes répartiteurs en charge de la
distribution des médicaments dans laquelle s’inscrit le stockage départemental des comprimés
d’iodure de potassium. Ces stocks resteront la propriété de l’EPRUS.
Le maillage territorial constitué par les grossistes répartiteurs doit permettre en outre de conserver
les stocks dans de bonnes conditions et de les mettre à disposition de la population dans des délais
appropriés. Ce maillage prendra en compte les départements ne disposant pas d’établissement de
répartition, qui seront couverts par les grossistes répartiteurs situés dans les départements limitrophes, ainsi que les départements fortement peuplés qui seront, quant à eux, couverts par
plusieurs grossistes-répartiteurs.
Une cartographie des grossistes-répartiteurs identifiés pour desservir les départements de chaque
zone de défense sera transmise par l’EPRUS aux préfets de département et aux préfets de zone de
défense et de sécurité.
L’accès aux stocks de comprimés d’iode sera garanti. La convention passée par l’EPRUS avec les
grossistes répartiteurs prévoit que ces derniers permettent l’accès par les personnes autorisées aux
stocks qu’ils détiennent, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sous réserve d’une mise en alerte de l’établissement. Celle-ci peut être signifiée par l’EPRUS, le cas échéant à la demande des autorités nationales, ou l’autorité préfectorale. La préalerte déclenche immédiatement la mise en astreinte 24 heures
sur 24 des établissements de répartition.
Cette mise en préalerte peut intervenir aux heures ouvrables de ces établissements
(8 heures-18 heures, du lundi au vendredi, le samedi de 8 heures-14 heures), ainsi que le dimanche
et les jours fériés de 8 heures à 18 heures.
La levée de l’alerte et la cessation de l’obligation d’astreinte 24 heures sur 24 est prononcée par
l’EPRUS après l’information des autorités préfectorales.
Les modalités de distribution
Sur la base de la cartographie des lieux de stockage départementaux établie par l’EPRUS, il revient
à chaque préfet d’organiser dans son département, la distribution d’urgence des comprimés d’iodure
de potassium, qui repose sur une planification à deux niveaux :
– une planification de niveau départemental qui définira les communes chargées de la
distribution ;
– une planification de niveau communal, où le maire de la commune ainsi désignée identifiera et
organisera les points de distribution à la population.
Au niveau départemental, cette planification est un mode d’action intégré dans le dispositif ORSEC
qui est établi par chaque service interministériel compétent pour la protection civile, en liaison avec
l’ensemble des acteurs impliqués. Ce mode d’action fixera les missions des différents acteurs pour
activer et faire fonctionner les points de distribution à la population des comprimés d’iodure de
potassium en cas d’urgence, selon les conditions définies par le dernier alinéa de l’article R. 5124-45
du code la santé publique, et décrira les procédures nécessaires à leur mise en œuvre. Il impliquera
notamment l’agence régionale de santé (ARS) pour qu’elle identifie ces points en lien avec les
maires.
Conformément à l’article 1er du décret no 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC,
chaque acteur et donc chaque commune devra ainsi mettre en place sa propre organisation pour
assurer les missions qui lui seront confiées dans ce cadre.
Les lieux de distribution infradépartementaux seront sélectionnés en s’appuyant sur les principes
suivants :
– le choix des lieux de distribution sera guidé par leur reconnaissance par la population, de façon
à faciliter leur identification et localisation en cas d’urgence ;
– ces lieux doivent être activables 24 heures sur 24, dans des délais très courts ;
– leur accessibilité doit être garantie afin de permettre une distribution rapide et sereine des
comprimés ;
– ils doivent être situés en dehors des zones à risques connues ;
– leur nombre et leur répartition dans le département seront déterminés en fonction des densités
de population ;
– s’agissant d’une distribution d’urgence, les établissements de santé ne doivent pas être
impliqués.
Pour ce faire, ces lieux, ainsi que les procédures nécessaires à leur activation et à leur fonctionnement, devront être précisément recensés et maintenus à jour au niveau communal, donc
intégrés dans les plans communaux de sauvegarde.
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L’échelon départemental, chargé de l’organisation globale du dispositif, ne conservera à son
niveau que l’inventaire capacitaire qui lui sera nécessaire pour organiser les flux de distribution.
À titre d’exemple, des organisations et des maillages territoriaux tels que des lieux de vote, les
mairies, des établissements scolaires et centres périscolaires, des officines, des centres sportifs ou
culturels... paraissent remplir ces conditions.
Le préfet de département, assisté par l’ARS, prendra contact avec le ou les grossistes-répartiteurs
de référence pour son département afin de déterminer, le cas échéant, ses modalités de participation
aux tournées de distribution. En effet la convention-cadre passée par l’EPRUS avec les grossistes
répartiteurs prévoit que ces derniers prennent en charge, dans la limite de la disponibilité de leurs
capacités opérationnelles, sur demande du préfet territorialement compétent, l’acheminement de
comprimés d’iodure de potassium vers tout ou partie des sites de distribution préalablement identifiés dans un délai de douze heures maximum. Les tournées de distribution effectivement accomplies, le cas échéant, par les grossistes-répartiteurs seront réglées par l’EPRUS. En lien avec les
préfets, les maires pourront organiser des circuits de distribution complémentaires en aval des
points de livraison desservis par les grossites-répartiteurs.
Le plan de distribution doit donc :
– établir la liste des communes chargées de la distribution et au sein de chacune d’entre elles, des
lieux de mise à disposition (distribution) rattachés à chaque grossiste-répartiteur, à partir duquel
ces lieux doivent être approvisionnés ;
– définir pour chaque lieu de mise à disposition : son adresse, les coordonnées des autorités
municipales responsables de son activation (en lien avec l’annuaire opérationnel), la procédure
d’activation 24 heures sur 24, la population desservie et le nombre de comprimés d’iodure de
potassium qu’il doit recevoir en cas d’urgence ;
– décrire les modalités nominales de réalisation de la tournée d’acheminement prévue (lieu,
horaire), en veillant à ce que les priorités définies infra soient bien intégrées ;
– définir les moyens d’acheminement complémentaires publics et privés (notamment les associations agrées de sécurité civile) susceptibles d’être mis en œuvre afin d’accélérer ou de compléter
les tournées prévues dans la convention cadre passée par l’EPRUS avec les grossistes répartiteurs.
L’organisation de la distribution devra définir et intégrer les priorités de distribution d’urgence,
notamment les zones susceptibles de concentrer des populations vulnérables, notamment des
enfants ou des femmes enceintes ou les zones en proximité de zone PPI. Il devra également prévoir,
le cas échéant, la présence éventuelle de populations exogènes sur le territoire pour les intégrer
dans le processus de distribution.
Les départements disposant ou étant intégrés dans un plan particulier d’intervention susceptible
de prescrire l’ingestion de comprimés d’iode veilleront à ce que le lien soit fait entre ce mode
d’action ORSEC-iode et l’ORSEC-PPI. En particulier, ils identifieront dans la zone couverte par ce
dernier la planification d’une tournée prioritaire de distribution d’urgence en complément de la distribution préventive réalisée par l’exploitant.
La mise en œuvre du mode d’action ORSEC-iode
Le préfet de département activera le dispositif au vu de son appréciation locale conformément au
plan ORSEC, ou, en cas d’accident majeur, en application des consignes nationales, dans le cadre
d’une coordination assurée par l’échelon zonal, ou national par la cellule interministérielle de crise
(CIC). Il veillera à associer les agences régionales de santé (ARS) compétentes.
En cas d’activation du mode d’action ORSEC-iode, une information sur la prise d’iode stable dont
le contenu est précisé en annexe II sera disponible pour les populations.
Mise en œuvre de la circulaire et phase transitoire
Les préfets de département établiront leur mode d’action ORSEC-iode avant le 31 décembre 2011,
tels que décrits ci-dessus, et l’intègreront dans le portail ORSEC SAPS, afin d’en assurer la mise à
disposition. Les mises à jour seront effectuées selon les règles générales des plans ORSEC (SAPS).
Le préfet de zone de défense, en lien avec l’agence régionale de santé (ARS) de zone s’assurera de
la cohérence du dispositif :
– pour ce qui concerne le maillage territorial et les zones de compétences des grossistesrépartiteurs, afin d’assurer une couverture complète du territoire ;
– pour ce qui concerne la cohérence territoriale en cas de distribution ;
– pour ce qui concerne la cohérence de la typologie des lieux mis à contribution pour la distribution des comprimés d’iodure de potassium, tout en respectant les particularités locales.
Les préfets de zone de défense et de sécurité transmettront la liste des sites de distribution arrêtée
aux ministères chargés de l’intérieur et de la santé ainsi qu’à l’EPRUS.
Dans l’attente du déploiement de ce nouveau mode d’action ORSEC-iode, il importe de ne pas
désorganiser la réponse de première proximité mise en place dans le cadre des plans « iode »
actuels. À cet effet, vous conserverez en l’état tous les comprimés d’iodure de potassium dosés à
130 mg actuellement prédisposés dans les départements.
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La collecte des comprimés périmés à 130 mg sera organisée par l’EPRUS, selon des modalités qui
vous seront précisées ultérieurement.
*
* *

Vous voudrez bien nous faire part des mesures mises en œuvre par vos services et des éventuelles
difficultés rencontrées dans l’organisation de ce dispositif.
Pour le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J.-P. KIHL
Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé et par délégation :
Le directeur général de la santé,
DR J.-Y. GRALL
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ANNEXE I

RÉPARTITION DES COMPRIMÉS POUR LES DÉPARTEMENTS
NUMÉRO

DÉPARTEMENT

NOMBRE DE COMPRIMÉS

01

Ain

600 000

02

Aisne

500 000

03

Allier

300 000

04

Alpes-de-Haute-Provence

200 000

05

Hautes-Alpes

100 000

06

Alpes-Maritimes

07

Ardèche

300 000

08

Ardennes

300 000

09

Ariège

200 000

10

Aube

300 000

11

Aude

300 000

12

Aveyron

300 000

13

Bouches-du-Rhône

14

Calvados

700 000

15

Cantal

200 000

16

Charente

300 000

17

Charente-Maritime

600 000

18

Cher

300 000

19

Corrèze

200 000

2A

Corse-du-Sud

200 000

1 000 000

1 900 000

2B

Haute-Corse

200 000

21

Côte-d’Or

500 000

22

Côtes-d’Armor

600 000

23

Creuse

100 000

24

Dordogne

400 000

25

Doubs

500 000

26

Drôme

500 000

27

Eure

600 000

28

Eure-et-Loir

400 000

29

Finistère

900 000

30

Gard

700 000

31

Haute-Garonne

32

Gers

33

Gironde

1 400 000

34

Hérault

1 000 000

35

Ille-et-Vilaine

1 000 000

36

Indre

1 200 000
200 000

200 000
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NUMÉRO

DÉPARTEMENT

NOMBRE DE COMPRIMÉS

37

Indre-et-Loire

600 000

38

Isère

1 200 000

39

Jura

300 000

40

Landes

400 000

41

Loir-et-Cher

300 000

42

Loire

700 000

43

Haute-Loire

200 000

44

Loire-Atlantique

45

Loiret

600 000

46

Lot

200 000

47

Lot-et-Garonne

300 000

48

Lozère

100 000

49

Maine-et-Loire

800 000

50

Manche

500 000

51

Marne

600 000

52

Haute-Marne

200 000

53

Mayenne

300 000

54

Meurthe-et-Moselle

700 000

55

Meuse

200 000

56

Morbihan

700 000

57

Moselle

1 000 000

58

Nièvre

200 000

59

Nord

2 600 000

60

Oise

800 000

61

Orne

300 000

62

Pas-de-Calais

1 400 000

63

Puy-de-Dôme

600 000

64

Pyrénées-Atlantiques

600 000

65

Hautes-Pyrénées

200 000

66

Pyrénées-Orientales

400 000

67

Bas-Rhin

1 100 000

68

Haut-Rhin

700 000

69

Rhône

70

Haute-Saône

200 000

71

Saône-et-Loire

600 000

72

Sarthe

600 000

73

Savoie

400 000

74

Haute-Savoie

700 000

75

Paris

2 200 000

76

Seine-Maritime

1 200 000

77

Seine-et-Marne

1 300 000

78

Yvelines

1 400 000

1 200 000

1 700 000
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NUMÉRO

DÉPARTEMENT

NOMBRE DE COMPRIMÉS

79

Deux-Sèvres

400 000

80

Somme

600 000

81

Tarn

400 000

82

Tarn-et-Garonne

200 000

83

Var

84

Vaucluse

500 000

85

Vendée

600 000

86

Vienne

400 000

87

Haute-Vienne

400 000

88

Vosges

400 000

89

Yonne

300 000

90

Territoire de Belfort

200 000

91

Essonne

1 200 000

92

Hauts-de-Seine

1 500 000

93

Seine-Saint-Denis

1 500 000

94

Val-de-Marne

1 300 000

95

Val-d’Oise

1 200 000

971

Guadeloupe

646 000

972

Martinique

560 000

973

Guyane

380 000

974

La Réunion

975

Saint-Pierre-et-Miquelon

976

Mayotte

986

Wallis-et-Futuna

987

Polynésie française (Papeete)

500 000

988

Nouvelle-Calédonie (Nouméa)

400 000

1 000 000

1 200 000
12 500
300 000
20 500
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ANNEXE II

ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LA PRISE D’IODE STABLE

Les pouvoirs publics ont demandé la distribution de comprimés d’iodure de potassium. Ce
document vous informe sur l’utilité et l’utilisation de ces comprimés, ainsi que sur les moyens de
protection complémentaires. Les comprimés d’iodure de potassium ne doivent être ingérés que sur
ordre des autorités publiques.
Qu’est-ce que l’iode ?
L’iode est un oligo-élément naturel, indispensable au fonctionnement de la thyroïde. On le trouve
dans l’eau et les aliments que nous consommons (poissons, viandes, fruits, lait...).
En cas d’accident nucléaire, de l’iode radioactif provenant d’une réaction physique qui a lieu à
l’intérieur du réacteur peut être rejeté dans l’environnement.
Comment un comprimé d’iodure de potassium protège la thyroïde de l’iode radioactif ?
Respiré ou avalé, l’iode radioactif se fixe sur la glande thyroïde et peut ainsi augmenter le risque
de cancer de cet organe, surtout chez les enfants. Prendre un comprimé d’iode stable avant ou
moins de vingt-quatre heures après les rejets d’iode radioactif protège efficacement la thyroïde en
empêchant l’iode radioactif de s’y concentrer. La thyroïde est alors préservée.
Quand doit-on prendre un comprimé d’iodure de potassium ?
Le comprimé d’iodure de potassium doit être pris uniquement et immédiatement à la demande
des autorités locales, en France le Préfet. Son efficacité est maximale s’il est ingéré une heure avant
le rejet d’iode radioactif et au plus tard vingt-quatre heures après exposition.
Qu’est-ce que la thyroïde ?
C’est une petite glande (environ 5 cm chez l’adulte) située sur le devant du cou.
La thyroïde fabrique les hormones thyroïdiennes qui jouent un rôle essentiel chez l’homme : croissance, développement intellectuel... Elle a un rôle particulièrement important chez l’enfant, et ce, dès
la vie intra-utérine.

Comment prendre le comprimé d’iodure de potassium ?
COMPRIMÉ À 65 MG

COMPRIMÉ À 130 MG

Personne de plus de 12 ans

2 comprimés à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

1 comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

Enfant de 3 à 12 ans

1 comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

1/2 comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

Enfant de 1 mois à 3 ans

1/2 comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

1/4 comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

Enfant jusqu’à 1 mois

1/4 de comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

1/8 de comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

Les contre-indications et les effets secondaires sont rares. Les personnes ayant une allergie à l’iode
et les personnes traitées pour leur glande thyroïde doivent prendre conseil auprès du professionnel
de santé présent.
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Les autres actions de protection (http://www.risques.gouv.fr)
La mise à l’abri/le confinement
La mise à l’abri est une protection efficace contre les effets des radioéléments qui sont rejetés en
cas d’accident nucléaire. Dès l’alerte, il faut rentrer chez soi ou rester à l’intérieur d’un bâtiment en
dur, fermer les portes et fenêtres et écouter la radio. Celle-ci diffusera régulièrement des informations sur la conduite à tenir. Il n’est pas nécessaire de boucher les aérations mais il faut arrêter les
ventilations mécaniques. Il est important d’avoir ses comprimés d’iode à portée de main.
Ne quittez pas le lieu où vous êtes sans en avoir reçu l’autorisation des autorités.
L’évacuation
Selon l’importance des rejets, l’évacuation peut être nécessaire. Elle est décidée par les autorités
publiques.
À savoir
En cas d’accident nucléaire, ne consommez pas les produits de votre jardin sans l’approbation des
autorités. Utilisez vos provisions et restez enfermés chez vous jusqu’à la fin de l’alerte. Vous pouvez
consommer de l’eau en bouteille ou de l’eau du robinet (généralement peu vulnérable à la contamination radioactive, du moins à court terme), sauf indication contraire des autorités ; en revanche, ne
pas consommer d’eau de citerne ou directement prélevée en surface.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA SANTÉ

Circulaire interministerielle no 2011-345 du 11 août 2011 relative aux droits et à la protection
des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
NOR : IOCD1122419C

Validée par le CNP le 29 juillet 2011 – Visa CNP 2011-211.
Mots clés : soins psychiatriques sur décision du préfet.
Références :
Loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet
de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Décret no 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle
des mesures de soins psychiatriques ;
Décret no 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et
le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département et Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux d’agence régionale de santé.
La loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 et les décrets no 2011-846 et no 2011-847 du 18 juillet 2011 modifient les dispositions du code de la santé publique relatives aux droits des patients en hospitalisation
psychiatrique et le régime des hospitalisations sans consentement, issues de la loi du 27 juin 1990.
Cette réforme prend en compte les deux décisions du Conseil constitutionnel rendues sur questions prioritaires de constitutionnalité (QPC no 2010-71 du 26 novembre 2010 et QPC no 2011-135/140
du 9 juin 2011). Elle s’inscrit également dans le cadre des préconisations de plusieurs rapports d’inspections générales, dont notamment le rapport des inspections générales des affaires sociales et des
services judiciaires de mai 2005.
La présente circulaire comprend :
– une présentation de la réforme ;
– un rappel du rôle des ARS dans la gestion des mesures de soins psychiatriques sur décision du
préfet ;
– des éléments pour la mise en œuvre de cette réforme.
1. Présentation de la réforme
1.1. De l’hospitalisation d’office aux soins psychiatriques sur décision du préfet
Une des principales novations de la réforme porte sur la substitution de la notion de soins
psychiatriques sans consentement à celle d’hospitalisation sans consentement. Désormais, le patient
fera l’objet de soins psychiatriques sur décision du préfet et non plus d’une hospitalisation d’office.
Les modèles d’arrêtés préfectoraux sont revus afin de tenir compte de cette évolution.
Cette substitution ouvre la possibilité d’une prise en charge soit en hospitalisation complète, soit
sous une autre forme incluant, le cas échéant, des hospitalisations partielles, des consultations ou
des soins à domicile (art. L. 3211-2-1).
La forme de prise en charge devra être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du
patient.
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1.2. Entrée, formes de prise en charge, suivi
Le maintien des conditions d’entrée dans les soins psychiatriques
Les conditions d’entrée définies aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 ne sont pas modifiées.
Ainsi, le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police prononce par arrêté, au vu d’un
certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement
d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent
des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre
public.
De même, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical
ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire ou, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à
l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les
mesures provisoires nécessaires (art. L. 3213-2). Cette information doit toujours être transmise dans
les vingt-quatre heures au préfet qui prononce, s’il y a lieu, un arrêté dans les formes prévues à
l’article L. 3213-1. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme de
quarante-huit heures.
Les modifications apportées à la procédure avant le terme
des quinze premiers jours suivant l’admission en soins psychiatriques
La loi du 5 juillet 2011 modifie le rythme d’élaboration des certificats médicaux dans les quinze
premiers jours qui suivent l’admission en soins psychiatriques et instaure une période initiale
d’observation et de soins d’une durée maximale de soixante-douze heures (art. L. 3211-2-2).
La période initiale d’observation et de soins, qui débute à l’admission en soins psychiatriques,
consiste toujours en une hospitalisation complète. Elle a pour finalité d’évaluer la capacité du patient
à consentir aux soins, d’engager les soins nécessaires et d’évaluer l’état du patient pour définir la
forme de prise en charge la mieux adaptée à ses besoins : prise en charge libre ou mesure de
contrainte en hospitalisation complète, partielle ou soins ambulatoires.
Afin de mieux appréhender l’évolution de l’état du patient, le rythme de production des certificats
médicaux en début de procédure ainsi que la qualité de leurs auteurs ont été revus. En effet, outre le
ou les certificats à l’admission, sont prévus un certificat établi dans les vingt-quatre heures et un
nouveau certificat qui doit être établi dans les soixante-douze heures suivant l’admission en soins.
Ces deux certificats médicaux établis par un psychiatre de l’établissement d’accueil constatent l’état
mental du patient et confirment ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard
des critères d’entrée dans le dispositif concerné.
Par ailleurs, un examen somatique est également réalisé par tout médecin dans les vingquatre heures suivant l’admission du patient, afin d’exclure une origine somatique d’un trouble
d’allure psychiatrique. Conformément à l’article R. 6153-3, un interne peut réaliser cet examen somatique, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. Cet examen médical ne
donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical.
À l’issue de cette période maximale de soixante-douze heures, et dès lors que les deux certificats
médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir le patient en soins psychiatriques, un psychiatre de
l’établissement propose dans un avis motivé la forme de la prise en charge. Cet avis doit être clair
c’est-à-dire, dactylographié, précis et compréhensible.
Par la suite, et quelle que soit la forme de la prise en charge, un certificat ou avis médical,
confirmant ou infirmant la nécessité de soins et l’adaptation de la forme de la prise en charge, est
établi par un psychiatre de l’établissement après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour
qui suit la décision d’admission en soins psychiatriques. Ce certificat remplace le certificat qui était
antérieurement établi dans les quinze jours de l’hospitalisation d’office (art. L. 3213-3-I).
Lorsque le patient fait l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
ce nouveau certificat est adressé par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la
détention (art. L. 3213-3-II).
La prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète
Comme indiqué plus haut, la loi du 5 juillet 2011 prévoit désormais plusieurs types de forme de
prise en charge : l’hospitalisation complète et les autres formes de prise en charge, alternatives à
l’hospitalisation complète (art. L. 3211-2-1).
Ces alternatives à l’hospitalisation complète peuvent prendre plusieurs formes, notamment une
hospitalisation à temps partiel (de jour, de nuit), des soins à domicile, des consultations en ambulatoire, des activités thérapeutiques. Dans ce cas, un programme de soins définissant les types de
soins, leur lieu de réalisation et leur périodicité doit être établi par un psychiatre de l’établissement
d’accueil.
La qualité des informations contenues dans le programme de soins est la garantie d’une décision
éclairée du préfet. En effet, il appartient au préfet d’arrêter la forme de la prise en charge, soit en
hospitalisation complète, soit sous une autre forme. Dans ce dernier cas, le préfet joint à sa décision
le programme de soins.
En fonction des soins décidés par le psychiatre, le programme de soins précise la forme de l’hospitalisation partielle (jour, nuit), le lieu de la prise en charge ainsi que la fréquence des consultations et
visites en ambulatoire ou à domicile. Par ailleurs, il mentionne l’existence d’un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques.
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En cas d’existence d’un traitement médicamenteux, le programme de soins ne porte aucune
mention sur la nature ou le détail de ce traitement, notamment sur les modalités d’administration de
ce traitement (4o du II de l’article R. 3211-1).
De même, le programme ne comporte pas d’indication sur la nature et les manifestations des
troubles mentaux dont souffre le patient, ni aucune observation clinique, ni la mention ou les
résultats d’examens complémentaires.
Toute modification du programme de soins relève d’un psychiatre qui participe à la prise en
charge du patient et vise à adapter les soins à l’évolution de l’état de santé de ce dernier.
À cet égard, toute modification ayant pour effet de changer substantiellement la forme de prise en
charge doit être portée à la connaissance du préfet. Elle est en effet susceptible de conduire à une
appréciation différente au regard des considérations d’ordre public. Le préfet doit pouvoir, le cas
échéant, confirmer l’évolution du programme de soins par un nouvel arrêté.
Une modification peut être considérée comme substantielle dès lors qu’un des éléments constitutifs de la décision évolue notablement par sa fréquence (par exemple une consultation par mois en
lieu et place de deux consultations hebdomadaires ou réciproquement), par sa nature (évolution des
formes de prise en charge d’une hospitalisation incomplète en mode ambulatoire par exemple) ou
par la durée de la prise en charge.
Afin de limiter le nombre de modifications, le programme de soins peut prévoir la durée pendant
laquelle les soins sont dispensés selon une certaine fréquence (pendant un mois deux consultations
hebdomadaires, puis une consultation hebdomadaire).
Par ailleurs, pour éviter les ruptures de soins, parallèlement à la possibilité d’une prise en charge
extrahospitalière des patients, l’article L. 3211-11 encadre le suivi des intéressés en prévoyant que le
psychiatre participant à la prise en charge du patient peut modifier à tout moment la forme de la
prise en charge pour garantir la continuité des soins du patient au vu de son état. À ce titre, le
praticien peut proposer une hospitalisation complète du patient. Dans ce cas, une décision modifiant
la forme de la prise en charge est prise.
Les sorties accompagnées de courte durée (art. L. 3211-11-1)
La loi du 5 juillet 2011 a maintenu le régime antérieur des autorisations de sortie d’établissement
accordées aux patients hospitalisés, pour motif thérapeutique ou pour effectuer des démarches extérieures.
La nouveauté réside seulement dans la possibilité pour un membre de la famille ou pour la
personne de confiance désignée par le patient de l’accompagner. Auparavant, seul un soignant
pouvait accomplir ces missions.
Pour les patients faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sur décision du préfet, le
régime de décision implicite d’acceptation est maintenu. La demande, accompagnée des mêmes
éléments d’informations qu’antérieurement, ainsi que de l’avis du psychiatre traitant, est transmise
quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Il convient désormais de
préciser les modalités d’accompagnement envisagées.
Par ailleurs, si la sortie accompagnée concerne un patient faisant l’objet d’un suivi particulier, la
mention de celui-ci doit figurer dans la demande.
Comme antérieurement, le préfet peut s’opposer à la demande de sortie accompagnée qui lui est
transmise quarante-huit heures au préalable.
1.3. Transformation d’une mesure de soins psychiatriques sur demande de tiers ou en cas
de péril imminent en mesures de soins psychiatriques sur décision du préfet (art. L. 3213-6)
L’article L. 3213-6 permet au préfet de modifier le cadre juridique des soins sans consentement
d’un patient jusqu’alors placé en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril
imminent.
Ainsi, sur la base du certificat ou avis médical d’un psychiatre de l’établissement attestant que
l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte
de façon grave à l’ordre public, le préfet peut prendre une mesure de soins psychiatriques.
Le patient fait alors l’objet d’une nouvelle période de soins et d’observation, les certificats établis
dans les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures sont alors élaborés par deux
psychiatres différents.
La procédure antérieure qui prévoyait un arrêté provisoire d’hospitalisation d’office, caduc à défaut
de confirmation sous les quinze jours, est supprimée.
1.4. Rôle du juge des libertés et de la détention (JLD)
Le contrôle systématique des mesures par le JLD (art. L. 3211-12-1 et L. 3213-5)
Outre la procédure de requête aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ouverte
notamment à la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques (art. L. 3211-12), un contrôle systématique des mesures d’hospitalisation complète par le juge des libertés et de la détention est mis en
place (art. L. 3211-12-1). Cette nouvelle procédure répond aux exigences fixées par le Conseil constitutionnel.
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Ce contrôle systématique s’applique à toutes les mesures d’hospitalisation complète continue,
ainsi qu’aux décisions les renouvelant :
– celles décidées par le préfet sur le fondement des articles L. 3213-1 (hospitalisation initiale),
L. 3213-4 (renouvellement de la mesure à un mois, puis trois mois, puis tous les six mois),
L. 3213-6 (lorsque consécutivement à des soins psychiatriques à la demande d’un tiers, un
psychiatre constate la nécessité de soins, le patient compromettant la sûreté des personnes ou
portant atteinte de façon grave à l’ordre public) et L. 3214-1 (mesure concernant une personne
détenue) ;
– celles prononcées, à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale émanant soit de la
chambre de l’instruction, ou d’une juridiction de jugement (art. 706-135 du code de procédure
pénale), soit émanant du préfet (art. L. 3213-7).
Le nouveau contrôle intervient, conformément à l’exigence constitutionnelle, avant l’expiration du
quinzième jour d’hospitalisation complète continue, à compter de la décision initiale d’admission en
soins psychiatriques ou de la décision de réhospitalisation, puis à l’issue de chaque période de
six mois continus à compter de la précédente décision judiciaire, y compris si cette décision intervient dans le cadre d’une requête en mainlevée. En cas d’admission en soins psychiatriques sans
consentement ordonnée directement par la juridiction pénale, le premier contrôle a lieu dans les
six mois de cette décision judiciaire, puis est renouvelé tous les six mois.
Le préfet, lorsqu’il est l’auteur de la décision ou lorsque cette décision a été prise par l’autorité
judiciaire, doit donc saisir le juge des libertés et de la détention :
– pour l’exercice de son contrôle avant l’échéance du quinzième jour, au plus tard trois jours avant
l’expiration du délai dans lequel le juge doit statuer. Sa saisine, accompagnée des pièces utiles à
l’examen du dossier, doit donc intervenir au plus tard le douzième jour à compter de l’admission
en hospitalisation complète (deuxième alinéa du IV de l’article L. 3211-12-1 et de l’article
R. 3211-27) ;
– pour l’exercice du contrôle avant l’échéance du sixième mois, au moins huit jours avant l’expiration de ce délai.
En cas de saisine après l’expiration du délai prévu, le juge des libertés et de la détention constate
sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation est acquise.
Le IV de l’article L. 3211-12-1 laisse cependant au juge une marge d’appréciation pour statuer sur la
demande malgré une saisine tardive. En effet, le juge ne constatera pas la mainlevée s’il est justifié
de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et si le débat peut avoir lieu dans le
respect des droits de la défense.
L’article R. 3211-28 prévoit que la saisine est accompagnée, lorsqu’ils ont été requis, de l’avis de
deux psychiatres de l’établissement dont l’un participe à la prise en charge du patient ou de l’avis du
collège de soignants (II de l’article L. 3211-12-1) ainsi que des pièces prévues aux 1o à 4o de l’article
R. 3211-11 et, le cas échéant, de l’opposition de la personne qui fait l’objet de soins à l’utilisation de
moyens de télécommunication audiovisuelle et de l’avis médical mentionné par l’article L. 3211-12-2,
au vu duquel le juge décide des modalités d’audition de la personne qui fait l’objet des soins.
L’article L. 3211-12-2 prévoit plusieurs modalités d’audience : audience au tribunal, audience au sein
de l’établissement de santé dans une salle spécialement aménagée, visioconférence.
À l’issue de l’audience, le juge peut, soit maintenir l’hospitalisation complète, soit en ordonner la
mainlevée.
Toutefois, que la décision de mainlevée de l’hospitalisation complète soit prise à la suite de
l’exercice du recours facultatif prévu par l’article L. 3211-12, ou qu’elle intervienne dans le cadre du
contrôle systématique instauré par les nouveaux articles L. 3211-12-1 et L. 3213-5, le juge apprécie, au
vu des éléments du dossier, s’il convient ou non d’assortir sa décision d’une mention en différant
l’effet pendant une durée qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
Ce délai doit alors permettre d’élaborer un programme de soins pour une prise en charge sous
une autre forme que l’hospitalisation complète. À défaut d’élaboration de ce programme de soins et
de la prise d’un arrêté modifiant la forme de la prise en charge, la mesure de soins prend fin.
En l’absence de décision du juge des libertés et de la détention dans les délais fixés pour le
contrôle systématique ou en cas de constatation de la mainlevée, soit qu’il n’ait pas pu statuer, soit
qu’il n’ait pas été saisi dans les temps, le patient peut faire l’objet de soins psychiatriques sous une
autre forme que l’hospitalisation complète dès la mainlevée, sous réserve que les conditions
d’admission en soins psychiatriques soient toujours réunies et qu’un programme de soins soit établi
(art. L. 3211-12-5).
Les évolutions de la répartition des contentieux entre les deux ordres de juridictions
Le nouvel article L. 3216-1 transfère au juge judiciaire, à compter du 1er janvier 2013, le contentieux
de la régularité des décisions administratives, ainsi que le contentieux indemnitaire en résultant. La
juridiction administrative restera compétente pour statuer sur les recours introduits antérieurement à
cette date.
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1.5. Dispositions particulières relatives à certains patients
Les patients concernés
Le législateur a introduit des dispositions particulières pour certains patients, dont la situation est
sensible. Celles-ci s’appliquent lors du contrôle de la mesure de contrainte et lors des décisions en
ordonnant la mainlevée.
Ces dispositions particulières concernent :
– les patients qui lors de l’examen de leur dossier font l’objet de soins suite à une déclaration
d’irresponsabilité pénale ordonnée par l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 706-135
du code de procédure pénale ou par le préfet en application de l’article L. 3213-7 ;
– les patients qui lors de l’examen de leur dossier sont placés en unité pour malades difficiles
(UMD) au cours de la mesure de soins décidée par le préfet en application de l’article L. 3213-1 ;
– les patients qui, alors qu’ils font l’objet d’une mesure de soins psychiatriques décidée par le
préfet ont, depuis moins de dix ans :
– soit, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques faisant suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale (1o du II de l’article L. 3211-12) ;
– soit séjourné en UMD durant une période continue d’au moins un an, (2o du II de l’article
L. 3211-12 et article R. 3222-9).
Lorsque le psychiatre a connaissance, au regard des informations disponibles dans le dossier
médical, que le patient qu’il prend en charge relève de ces dispositions particulières, il doit en
informer le directeur de l’établissement, qui le signale au préfet (I de l’article L. 3213-1). Cette information est transmise par le psychiatre au moment où celui-ci envisage :
– une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
– une sortie accompagnée de courte durée ;
– une levée de la mesure de soins psychiatriques.
Pour apprécier la proposition de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation
complète, le préfet dispose pour ces patients d’un avis supplémentaire émis par un collège défini à
l’article L. 3211-9 (III de l’article L. 3213-1). Dès lors que la proposition du psychiatre de prise en
charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète est confirmée par l’avis du collège, le
préfet suit la proposition.
L’avis du collège doit être transmis dans un délai maximal de sept jours suivant l’établissement du
certificat médical initial ou la demande de saisine du collège par le préfet auprès du directeur de
l’établissement (art. R. 3213-2).
Cet avis est également requis si le préfet envisage de prendre un nouvel arrêté suite à la modification du programme de soins (IV de l’article R. 3211-1).
Pour lever la mesure de soins psychiatriques, l’avis du collège doit être complété par les deux avis
concordants sur l’état mental du patient émis par deux psychiatres experts prévus à l’article
L. 3213-8. Le préfet désigne dans les vingt-quatre heures suivant la production de l’avis du collège les
deux experts et précise le délai dont ils disposent pour rendre leur avis. Ce délai ne peut excéder dix
jours (art. R. 3213-1). Passé ce délai, le préfet prend immédiatement sa décision.
Aux termes de l’article R. 3213-3 : « Les certificats et avis médicaux établis [dans ce cadre] sont
précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
Lorsqu’ils concluent à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, ils sont motivés
au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences
éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. »
Les unités pour malades difficiles (UMD)
La loi du 5 juillet 2011 définit désormais les unités pour malades difficiles (UMD) qui peuvent
prendre en charge les patients faisant l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète
décidés par le préfet, les détenus faisant l’objet de soins psychiatriques ou les patients faisant l’objet
de soins psychiatriques sur décision judiciaire, lorsque l’état de ces patients présente des difficultés
telles que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en
œuvre que dans une unité spécifique.
Les procédures antérieures relatives à l’admission dans ces unités (arrêté de transfert, engagement
de reprise, arrêté d’admission) sont désormais codifiées aux articles R. 3222-2 et R. 3222-3.
Il convient de souligner que ces patients peuvent bénéficier de sorties accompagnées de courte
durée (art. R. 3222-4).
La direction de l’établissement organise le transport sanitaire des patients vers l’unité pour
malades difficiles. La mise à disposition d’une escorte de policiers ou de gendarmes peut être
accordée par le préfet en cas de circonstances exceptionnelles.
1.6. Conditions et modalités d’aménagement ou de levée des mesures (art. L. 3213-5)
Les délais
Afin d’améliorer les droits des patients, les délais dans lesquels le préfet statue sur une proposition du psychiatre de lever la mesure de soins psychiatriques sont désormais précisés.
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Ainsi, le préfet dispose d’un délai de trois jours francs après réception du certificat médical
attestant que les conditions ayant justifié l’admission en soins psychiatriques ne sont plus remplies
et proposant la levée de la mesure. Ce délai est prolongé en cas de demande d’expertise psychiatrique. Le directeur de l’établissement dispose, quant à lui, toujours de vingt-quatre heures pour
transmettre ce certificat.
La procédure particulière lorsque le préfet ne suit pas la proposition formulée par le psychiatre
La décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2011 a conduit le législateur à prévoir une
procédure lorsque le préfet ne suit pas une proposition de levée d’une mesure d’hospitalisation
complète.
Ainsi, il résulte de l’article L. 3213-9-1, que si le préfet souhaite ne pas suivre la proposition du
psychiatre de l’établissement de faire sortir le patient de l’hospitalisation complète, il en informe
sans délai le directeur de l’établissement qui demande immédiatement l’examen du patient par un
deuxième psychiatre.
Si ce deuxième avis, rendu au plus tard soixante-douze heures après la demande du préfet,
confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le préfet, en situation de compétence
liée, ordonne la mise en place de la mesure de soins proposée par le psychiatre traitant et prend un
arrêté en ce sens auquel il joint le programme de soins.
Si le deuxième avis psychiatrique ne confirme pas le premier, le patient reste alors en hospitalisation complète.
Dans le cas d’une demande de levée de la mesure de soins psychiatriques, si le second avis
propose le maintien de l’hospitalisation complète (les deux avis médicaux sont donc divergents), la
décision revient alors au juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3213-5. Il
appartiendra alors au directeur de l’établissement de saisir le juge de ce dossier.
2. Rôle des agences régionales de santé
2.1. Cadre légal et réglementaire dans lequel interviennent les ARS
La loi n 2009-879 du 21 juillet 2009 relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et au territoire a fixé
le principe d’intervention de l’ARS pour le compte du préfet (art. L. 1435-1) : « pour l’exercice de ses
compétences dans les domaines sanitaires et de la salubrité et de l’hygiène publiques, le représentant de l’État territorialement compétent dispose à tout moment des moyens de l’agence ». À
cette fin, une astreinte doit donc être organisée pour assurer cette mise à disposition « à tout
moment » (en dehors des heures ouvrées).
Le décret relatif aux pouvoirs des préfets (art. 13 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié)
précise que le « préfet de département est assisté dans l’exercice de ses fonctions du directeur
général de l’ARS et du responsable de sa délégation territoriale dans le département ».
Ce dispositif est également précisé par le décret no 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations
des représentants de l’État dans le département, dans la zone de défense et dans la région et
l’agence régionale de santé pour l’application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 et les
instructions interministérielles des 24 mars et 24 septembre 2010 (1) Ce décret prévoit que des
protocoles départementaux triennaux visent notamment à préciser « les modalités suivant lesquelles
l’ARS intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre les compétences du préfet au titre
de la veille, de la sécurité, et de la police sanitaire ainsi que de la salubrité et de l’hygiène publiques.
Il précise notamment ses interventions en ce qui concerne : la préparation ou la mise en œuvre des
décisions relatives aux hospitalisations sans consentement ».
Les protocoles, pris en application de ces références, sont signés après consultation du comité
régional de sécurité sanitaire, présidé par le préfet de région, réunissant le directeur général de l’ARS
et les préfets des départements de la région.
À cet égard, l’entrée en vigueur au 1er août 2011, de la loi du 5 juillet 2011 justifie que le comité
régional de sécurité sanitaire soit réuni afin de coordonner l’organisation à mettre en place à
l’échelle de la région.
o

2.2. Organisation des ARS
La loi du 5 juillet 2011 n’apporte pas de modification majeure sur le rôle des ARS. Les organisations mises en place localement continuent donc à s’instituer dans le cadre des protocoles relatifs
aux modalités de coopération entre les préfets et les directeurs généraux des agences régionales de
santé, conformément aux textes rappelés ci-dessus et à la circulaire DGS/MC4 no 2011-66 du
11 février 2011 relative au rôle des agences régionales de la santé dans la gestion des hospitalisations d’office.
Il appartient aux directeurs généraux d’ARS de définir l’organisation interne de leur agence et les
modalités pratiques de mise en œuvre de la réponse aux demandes préfectorales pour apporter la
meilleure qualité de service, et répondant notamment aux exigences de délais prévus par la loi.
(1) Instruction interministérielle santé-intérieur du 24 mars 2010 sur les relations entre les préfets et les agences régionales de santé
(ARS) – mesures transitoires.
Circulaire IOCA 1024175C du 24 septembre 2010 relative à la conclusion des protocoles pluriannuels entre le préfet et le DGARS.
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Afin de fiabiliser les échanges avec les préfets et les établissements de santé ainsi que, le cas
échéant, les établissements pénitentiaires, chaque ARS fera connaître les interlocuteurs désignés en
matière de soins psychiatriques au sein de l’ARS, notamment pour les périodes d’astreinte.
2.3. Appui apporté par l’ARS
Les ARS veillent à ce que le dossier produit soit établi conformément aux textes en vigueur,
notamment à ce que le dossier soumis à l’appréciation du préfet soit complet et que les documents
qu’il contient soient datés, signés et exploitables.
S’agissant des pièces utiles à l’appréciation du préfet, l’ARS s’assure ainsi que l’avis médical est
dactylographié, clair et précis sur les motifs qui conduisent le médecin psychiatre à proposer une
mesure de contrainte, un maintien, une nouvelle modalité de prise en charge ou une mainlevée.
Dans ce cadre, l’article R. 3213-3 précise ainsi que : « lorsqu’ils concluent à la nécessité de lever
une mesure d’hospitalisation complète, ils [les certificats ou avis médicaux] sont motivés au regard
des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. »
Cet avis sera accompagné de l’ensemble des éléments disponibles de nature à éclairer l’appréciation préfectorale (parcours médical, modalités de prise en charge, précédents connus, éventuelle
décision judiciaire concluant à une irresponsabilité pénale...). Si l’avis concerne un patient relevant
des dispositions particulières (cf. paragraphe 1.5 supra) le motif n’est transmis que lorsque le
psychiatre envisage une sortie accompagnée de courte durée, une prise en charge sous une autre
forme que l’hospitalisation complète ou une levée de la mesure de soins psychiatriques.
L’ARS récapitule l’ensemble des pièces utiles afin de faciliter l’instruction des dossiers et le
contrôle interne.
D’autre part, lorsque l’avis est accompagné d’un programme de soins, en cas d’évolution de la
prise en charge du patient proposée au préfet, l’ARS veille à la qualité des informations contenues
dans le programme de soins, qui précise les types de soins, leur lieu de réalisation et leur
périodicité.
2.4. Le rôle du médecin de l’ARS
Il est rappelé qu’il n’appartient pas aux ARS, et notamment pas aux médecins affectés à l’agence,
de produire un avis médical sur le dossier et sur les certificats produits par les professionnels de
santé concernés.
Le rôle du médecin de l’ARS, qui ne connaît pas le patient et n’a pas qualité d’expert, ne peut
consister à porter une appréciation médicale sur le bien-fondé des mesures proposées par le
psychiatre hospitalier. En revanche, sa qualité de médecin facilite les contacts avec les psychiatres
des établissements de santé accueillant des patients pris en charge sans leur consentement, et, le
cas échéant, les échanges entre les services de la préfecture et les médecins hospitaliers.
Ce type d’interventions est suggéré par la circulaire DGS/DAGPB/MSD/99/339 du 11 juin 1999
relative aux missions des médecins inspecteurs de santé publique toujours en vigueur, qui précise
que leur qualité de médecin facilite l’établissement de liens étroits avec les professionnels de la
santé, notamment avec les professionnels médicaux. Pour autant, ces médecins ne sont pas seuls
chargés du suivi des soins psychiatriques sans consentement, la même circulaire précisant que ce
suivi peut être réalisé par des personnels administratifs, après contrôle de la procédure initiale par
un médecin.
3. Mise en œuvre
La loi et les textes d’application entrent en vigueur le 1er août 2011.
Toutefois, afin de permettre l’application des dispositions du IV de l’article 18 de la loi, les dispositions relatives aux modalités de recueil de l’avis du collège pour les patients faisant l’objet d’un suivi
particulier sont d’ores et déjà en vigueur, afin de permettre l’examen de leur situation par le juge des
libertés et de la détention dès le 1er août.
Concernant la gestion des mesures de soins psychiatriques décidées par les préfets, l’application
HOPSYWEB doit toujours être utilisée. Les principaux arrêtés, initiaux et de maintien, sont actualisés
et donc utilisables depuis le 2 août 2011. Les utilisateurs doivent se conformer aux nouveaux
modèles d’arrêtés (cf. : voir tableaux et arrêtés annexés).
Seuls les arrêtés concernant les modalités de prise en charge et les courriers de saisine du juge
des libertés et de la détention n’existent pas dans l’application.
La mise en œuvre de cette réforme dans des délais contraints et dans une période estivale justifie
un suivi attentif et renforcé. Vous voudrez donc bien organiser conjointement des cellules opérationnelles associant auprès de vous les différents acteurs concernés.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/9 du 15 octobre 2011, Page 112.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Afin de vous accompagner dans cette mise en œuvre, un dossier spécifique sur le site du
ministère chargé de la santé a été ouvert (www.loipsy2011.sante.gouv.fr). Il comprend une foire aux
questions, qui sera régulièrement alimentée.
Nos services restent à votre disposition pour répondre à vos interrogations.
Le directeur de cabinet
du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer,
des collectivités territoriales
et de l’immigration,
S. BOUILLON

Le directeur de cabinet
de la secrétaire d’État chargée
de la santé auprès du ministre
de l’emploi, du travail et de la santé,
F.-X. SELLERET
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction générale de la cohésion sociale
Direction générale de la santé
Direction de la sécurité sociale

Circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS/DGS no 2011-279 du 11 juillet 2011 relative à la
campagne budgétaire pour l’année 2011 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, lits halte-soins santé
(LHSS), et de l’expérimentation « Un chez-soi d’abord »
NOR : SCSA1119220C

Validée par le CNP le 29 juillet 2011 – Visa CNP 2011-202.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente circulaire notifie pour 2011 les dotations régionales de dépenses médicosociales pour les ESMS et expérimentations accueillant ou prenant en charge des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques. Elle fixe les modalités de mise en œuvre des mesures
nouvelles pour ces mêmes structures.
Mots clés : ONDAM – établissements médico-sociaux pour personnes confrontées à des difficultés
spécifiques – mesures nouvelles LHSS – expérimentation « Un chez-soi d’abord ».
Références :
Loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ;
Arrêté du 11 avril 2011 pris en application de l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des
familles fixant pour l’année 2011 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le montant total
annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du même code ;
Arrêté du 11 avril 2011 portant agrément d’une expérimentation d’actions médico-sociales « Un
chez soi d’abord » en faveur de personnes en situation de précarité ;
Arrêté du 19 avril 2011 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 du code de
l’action sociale et des familles.
Annexes :
Annexe I. – Notifications régionales 2011.
Annexe II. – Création de places LHSS 2011.
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre du travail, de l’emploi et
de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de
la réforme de l’État à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé.
La présente circulaire vient préciser les mesures nouvelles 2011 relatives, d’une part, aux lits haltesoins santé (LHSS), autorisés par la commission nationale réunie en juin 2011, et, d’autre part, à
l’expérimentation « Un chez-soi d’abord » conformément à l’arrêté du 18 juillet 2011, modifiant les
montants des dotations régionales qui sont attribuées à 11 ARS.
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1. Les mesures nouvelles de création de places de lits-halte soins santé
Les LHSS sont des établissements médico-sociaux dont l’objet est de dispenser aux personnes
sans domicile des soins médicaux et paramédicaux, dont ils bénéficieraient s’ils disposaient d’un
domicile. Le petit nombre de lits créés chaque année nécessite une centralisation des demandes :
une commission nationale étudie et se prononce sur la création des structures LHSS. Une décision
favorable permet la notification des crédits spécifiques correspondants aux ARS concernées.
Au regard de la décision de la conférence interministérielle de lutte contre les exclusions
d’avril 2006, autorisant la création de 1 000 lits en cinq ans, il restait, 188 lits à créer en 2011.
Les 85 lits créés au 28 février 2011 sont financés sur 306 jours à hauteur de 102 €/jour/lit. Les 103 lits
créés au 28 juin 2011 qui font l’objet de cette seconde notification de crédits sont financés sur
183 jours à hauteur de 102 €/jour/lit.
Ces lits, comme ceux existant actuellement (1) feront l’objet de remontées d’informations, à transmettre dès l’année prochaine, soit le 1er mars 2012, à la DGCS et à la DSS portant sur :
– le nombre de lits/structure ;
– le taux d’occupation/structure ;
– le nombre de demandes d’admission ;
– les services demandeurs de l’orientation vers les LHSS ;
– le nombre d’admissions ;
– la durée moyenne des séjours.
2. L’expérimentation « Un chez-soi d’abord »
L’arrêté du 11 avril 2011 susvisé a agréé l’expérimentation sur trois sites d’un dispositif permettant
à des personnes sans chez-soi et présentant une ou des pathologies mentales sévères d’accéder à un
logement, de s’y maintenir, de bénéficier d’un accompagnement médical et social adapté pour faciliter leur accès à des soins efficients et aux droits dans la perspective d’acquérir leur autonomie.
Cette expérimentation, d’une durée de trois ans, concerne trois structures :
– l’Association pour l’habitat alternatif social pour le site de Marseille ;
– le centre hospitalier Gérard-Marchant pour celui de Toulouse ;
– l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Lille-Métropole.
Elle porte sur une file active prévisionnelle de 100 personnes par site au cours des trois ans.
Pour l’exercice 2011, la dotation globale de 1,1 M€ versée par l’assurance maladie pour cette expérimentation est ainsi répartie :
– Association pour l’habitat alternatif social de Marseille : 342 000 € ;
– centre hospitalier Gérard-Marchant de Toulouse : 416 000 €, dont 74 000 € pour la rémunération
du conseiller technique national, accompagnateur du projet ;
– établissement public de santé mentale (EPSM) de Lille-Métropole : 342 000 €.
Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Pour le ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l’État et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE

(1) En référence au point 2.2 de la circulaire DGCS/5C/DSS/DGS/DGS no 2010-330 du 23 septembre 2010 et au point 1.1 de la circulaire
DGCS/5C/DSS/DGS no 2010-429 du 13 décembre 2010.
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3 876 559

464 708 376 607 327

11 985 423

16 292 596

26 556 065

4 234 144

10 550 728

14 428 776

11 350 348

7 481 739

35 007 805

27 253 826

3 276 896

3 936 008

5 700 838

3 876 559

Lorraine

Midi-Pyrénées

Aquitaine

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays de la Loire

Picardie

Poitou-Charentes

PACA

Rhône-Alpes

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Total ............................. 376 142 619

5 034 827

5 700 838

3 936 008

3 276 896

27 253 826

35 007 805

7 481 739

11 350 348

14 428 776

10 550 728

4 234 144

26 556 065

16 292 596

11 985 423

2 344 388

20 727 574

96 300 879

2 344 388

451 902

2 136 013

20 727 574

2 136 013

Corse

6 998 274

9 847 897

Limousin

6 998 274

Champagne-Ardenne

Languedoc-Roussillon

9 847 897

Centre

10 481 112

4 582 925

10 481 112

Bretagne

7 202 771

5 415 270

96 300 879

7 202 771

Bourgogne

8 840 036

19 346 535

Île-de-France

5 415 270

Auvergne

12 806

Franche-Comté

8 840 036

19 333 729

Aquitaine

8 906 336

3 905 633

5 743 594

3 965 528

3 301 473

27 458 230

35 270 364

7 537 852

11 435 476

14 536 992

10 629 858

4 265 900

26 755 235

16 414 790

12 075 314

2 361 971

20 883 031

97 023 136

5 072 588

2 152 033

7 050 761

9 921 756

10 559 720

7 256 792

5 455 885

19 491 634

2 824 555 379 431 882

29 074

42 756

29 520

24 577

204 404

262 559

56 113

85 128

108 216

79 130

31 756

199 170

122 194

89 891

17 583

155 457

722 257

37 761

16 020

52 487

73 859

78 608

54 021

40 615

145 099

66 300

983

0

6

0

8

59

106

17

18

26

22

21

32

25

29

9

35

385

13

0

23

31

13

13

17

36

39

36 597 090

0

223 380

0

297 840

2 196 570

3 946 380

632 910

670 140

967 980

819 060

781 830

1 191 360

930 750

1 079 670

335 070

1 303 050

14 333 550

483 990

0

856 290

1 154 130

483 990

483 990

632 910

1 340 280

1 451 970

5 556 578

2 152 033

8 314 873

11 075 886

11 043 710

7 740 782

6 088 795

20 831 914

10 358 306

Total
existant
2011
(en €)

3 905 633

5 966 974

3 965 528

3 599 313

29 654 800

39 216 744

8 170 762

12 105 616

15 504 972

11 448 918

5 047 730

28 966 150

17 345 540

3 058 664 419 087 635

1 019 555

13 154 984

2 697 041

22 186 081

1 631 287 112 987 973

407 822

Socle 2011
Socle 2011
Enveloppe
LHSS (cf.
pour
Nombre
addictologie Tranferts au
Base
Actualisation structures
lits créés
de lits
et ACT
addictologie
du
socle
en 2006,
Socle 2011
1er janvier
addictologie LHSS 2007,
reconductible
et ACT
2010
2008,
LAM
2011
et
ACT
autorisés
notifiée
pour 2011 (+ 0,75 %)
2009 et (186,22 €/j/lit)
(en
€)
hors
LHSS
fin
en 2010
(en €)
(en €)
2010 à
et LAM
2010
(en €)
102 €/j/lit)
(en €)
(en €)

Alsace

RÉGION-DOM

SOCLE ACTUALISÉ

I

4 360 977

137 321

137 321

137 321

137 321

229 620

344 430

91 848

160 734

114 810

114 810

114 810

390 354

137 772

160 734

45 924

160 734

528 126

114 810

114 810

114 810

183 696

137 772

114 810

114 810

183 696

137 772

ACT
(en €)

0

1 102 176

0

0

0

0

137 772

137 772

0

137 772

0

0

0

0

0

137 772

0

137 772

137 772

0

0

0

137 772

0

0

0

137 772

ACT
pour
publics
sortant
de prison
(en €)

85

10

0

0

0

8

9

0

0

8

4

3

1

5

6

0

16

0

0

0

0

0

13

0

0

0

2

Nombre
de lits
LHSS
autorisés
février
2011

2 653 020

312 120

0

0

0

249 696

280 908

0

0

249 696

124 848

93 636

31 212

156 060

187 272

0

499 392

0

0

0

0

0

405 756

0

0

0

62 424

8 116 173

449 441

137 321

137 321

137 321

617 088

763 110

91 848

298 506

364 506

239 658

208 446

421 566

293 832

485 778

45 924

797 898

665 898

114 810

114 810

114 810

321 468

543 528

114 810

114 810

321 468

200 196

Total
Montant
mesures
LHSS
nouvelles
autorisés
ACT
en février
+ LHSS
re
2011
1 circulaire
(en €)
de campagne
(en €)

MESURES NOUVELLES
circulaire DGCS/5C/DSS/DGS no 2011-144 du 28 avril 2011

NOTIFICATIONS RÉGIONALES 2011

ANNEXE

103

20

0

6

0

2

13

0

0

0

0

0

38

4

0

0

0

0

4

0

0

5

3

6

0

2

0

Nombre
de lits
LHSS
autorisés
juin
2011

0

1 922 598

373320

0

111996

0

37332

242 658

0

0

0

0

0

709 308

74664

0

0

0

0

74664

0

0

93330

55998

111996

0

37332

Montant
LHSS
autorisés
en juin
2011
(en €)

1 100 000

342 000

342 000

416 000

5 746 052

2 266 843

8 429 683

11 490 684

11 643 236

7 967 588

6 203 605

21 190 714

10 558 502

TOTAL
2011
(en €)

4 728 394

6 104 296

4 214 845

3 736 634

30 309 220

40 564 512

8 262 610

12 404 122

15 869 478

11 688 576

5 256 176

30 439 024

18 130 036

13 640 762

2 742 965

22 983 979

3 022 598 430 226 406

373 320

0

111 996

0

37 332

584 658

0

0

0

0

0

1 051 308

490 664

0

0

0

0 113 653 871

74 664

0

0

93 330

55 998

111 996

0

37 332

0

Total
mesures
« Un chez- nouvelles
LHSS juin
soi
+ Housing
d’abord »
first
(en €)
2e circulaire
de campagne
(en €)

MESURES NOUVELLES
circulaire de juillet 2011

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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7

9

5

Auvergne

Bourgogne

0

Nombre
de lits
autorisés

Aquitaine

Alsace

RÉGION

186 150

0

Montant
alloué
(en €)

5 en
Côte-d’Or
pour la
Société
dijonnaise
de l’assistance par le
travail à
Dijon

9 en HauteLoire pour
l’association
Le Tremplin
au Puy-enVelay

186 150

335 070

2 dans les
74 460
Landes
pour l’asso- T = 260 610
ciation Lisa
à SaintPierredu-Mont

5 en
Dordogne
pour l’Association de
soutien de
la
Dordogne à
Périgueux

/

Répartition
départementale

LHSS 2010
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

4

0

6

20

Nombre
de lits
autorisés

37 230

744 600

Montant
alloué
(en €)

4 en Saôneet-Loire
pour l’association Le
Pont, site
de Mâcon

/

148 920

0

5 en
186 150
PyrénéesAtlantiques T = 223 380
pour l’association
Atherbea
à Bayonne

1 en Lot-etGaronne
pour l’Association de
sauvegarde
et de
promotion
de la
personne à
Agen

20 dans le
Haut-Rhin
pour l’association
Aleos à
Illzach

Répartition
départementale

LHSS 2009
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

1

0

5

11

Nombre
de lits
autorisés

1 en
Côte-d’Or
pour l’association Le
Renouveau
à Dijon

/

5 en
PyrénéesAtlantiques
pour l’association
OGFA à
Pau

11 dans le
Haut-Rhin
pour l’association
L’Échelle à
Colmar

Répartition
départementale

37 230

0

185 150

409 530

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2008
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

0

8

14

8

/

8 dans
l’Allier pour
l’association
ALIE à
Vichy

14 en
Gironde
pour le
CCAS de
Bordeaux

8 dans le
Bas-Rhin
pour la
fondation
Vincentde-Paul à
Strasbourg

Répartition
départementale

0

297 840

521 220

297 840

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2007
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours
Nombre
de lits
autorisés

LHSS créés de 2006 à 2010

3

0

4

0

Nombre
de lits
autorisés

3 en
Côte-d’Or
pour l’association Le
Renouveau
à Dijon

/

4 en Lot-etGaronne
pour l’Association de
sauvegarde
et de
promotion
de la
personne à
Agen

/

Répartition
départementale

111 690

0

148 920

0

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2006
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

13

17

36

39

NOMBRE
total
de lits I/

483 990

632 910

1 340 280

1 451 970

TOTAL I/
(en €)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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0

8

Champagne-Ardenne

5

Nombre
de lits
autorisés

Centre

Bretagne

RÉGION

111 690

Montant
alloué
(en €)

148 920

0

4 dans le
148 920
Marne pour
le CCAS de T = 297 840
Châlons-enChampagne

4 dans la
Marne pour
l’association
Jamais seul
à Reims

/

2 en Ille-et74 460
Vilaine pour
l’association T = 486 150
AIS 35 à
Rennes

3 en Côtesd’Armor
pour l’association
Maison de
l’Argoat à
Guingamp

Répartition
départementale

LHSS 2010
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

0

3

2

Nombre
de lits
autorisés

/

3 dans
l’Indre pour
l’association
Solidarité
accueil à
Châteauroux

2 dans les
Côtesd’Armor
pour l’association Noz
Deiz à
Dinan

Répartition
départementale

0

111 690

74 460

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2009
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

3

22

4

Nombre
de lits
autorisés

74 460

Montant
alloué
(en €)

372 300

10 dans
l’Indre-etLoire pour
l’association
Entr’aide
ouvrière à
Tours

3 dans
l’Aube pour
l’association
La Porte
ouverte à
Troyes

111 690

8 dans le
297 840
Loiret pour
l’association T = 819 060
AdagesImanis

148 920

4 dans le
Cher pour
l’association
SaintFrançois à
Bourges

2 en Ille-et74 460
Vilaine pour
l’association T = 148 920
AIS 35 à
Rennes

2 dans le
Finistère
pour le
CCAS de
Quimper

Répartition
départementale

LHSS 2008
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

12

6

0

Nombre
de lits
autorisés

223 380

223 380

0

Montant
alloué
(en €)

6 dans la
223 380
Marne pour
l’association T = 446 760
Jamais seul
à Reims

6 dans
l’Aube pour
l’association
Foyer
Aubois à
Saint-Julienles-Villas

6 dans le
Loiret pour
l’association
Adages

/

Répartition
départementale

LHSS 2007
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

0

0

2

Nombre
de lits
autorisés

/

/

2 en Ille-etVilaine pour
l’Association
malouine
d’insertion
et de développement
social

Répartition
départementale

0

0

74 460

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2006
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

23

31

13

NOMBRE
total
de lits I/

856 290

1 154 130

483 990

TOTAL I/
(en €)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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Île-de-France

Franche-Comté

RÉGION

40

13

Nombre
de lits
autorisés

335 070

Montant
alloué
(en €)

40 en
Seine-SaintDenis pour
l’association
Aurore à
Gagny

1 489 200

4 dans le
148 920
Doubs pour
le CCAS de T = 483 990
Montbéliard

9 dans le
Doubs pour
le CCAS de
Besançon

Répartition
départementale

LHSS 2010
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

65

0

Nombre
de lits
autorisés

930 750

25 en
Seine-etMarne pour
l’association
La Rose
des vents à
Roissyen-Brie
T=
2 419 950

1 489 200

0

Montant
alloué
(en €)

40 en
Seine-SaintDenis pour
l’association
Habitat et
soins à
Saint-Denis

/

Répartition
départementale

LHSS 2009
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

8

0

Nombre
de lits
autorisés

8 en Hautsde-Seine
pour le
CASH de
Nanterre

/

Répartition
départementale

297 840

0

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2008
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

61

0

Nombre
de lits
autorisés

42 en
Hauts-deSeine pour
le CASH de
Nanterre

19 à Paris
pour l’association SOS
habitat et
soins à
Paris

/

Répartition
départementale

T=
2 271 030

1 563 660

707 370

0

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2007
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

211

0

Nombre
de lits
autorisés

20 dans le
Val-deMarne pour
la CroixRouge à
LimeilBrévannes

170 à Paris
pour le
SAMU
social

21 à Paris
pour l’association SOS
habitat et
soins

/

Répartition
départementale

T=
7 855 530

744 600

6 329 100

781 830

0

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2006
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

385

13

NOMBRE
total
de lits I/

14 333 550

483 990

TOTAL I/
(en €)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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Limousin

Languedoc-Roussillon

RÉGION

0

0

Nombre
de lits
autorisés

/

/

Répartition
départementale

0

0

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2010
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

0

22

Nombre
de lits
autorisés

148 920

558 450

Montant
alloué
(en €)

/

0

3 dans les
111 690
PyrénéesOrientales T = 819 060
pour l’association
SaintJoseph à
Banyulssur-Mer

4 dans les
PyrénéesOrientales
pour l’Association
catalane
d’actions et
de liaison à
Perpignan

15 dans le
Gard pour
l’association
La Clède à
Alès

Répartition
départementale

LHSS 2009
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

9

13

Nombre
de lits
autorisés

9 en HauteVienne pour
l’association
La Réinsertion
sociale du
Limousin à
Limoges

13 dans
l’Hérault
pour l’association
Adage à
Montpellier

Répartition
départementale

335 070

483 990

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2008
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

0

0

Nombre
de lits
autorisés

/

/

Répartition
départementale

0

0

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2007
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

0

0

Nombre
de lits
autorisés

/

/

Répartition
départementale

0

0

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2006
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

9

35

NOMBRE
total
de lits I/

335 070

1 303 050

TOTAL I/
(en €)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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Midi-Pyrénées

Lorraine

RÉGION

5

0

Nombre
de lits
autorisés

5 dans le
Tarn-etGaronne
pour l’ASPP
La Sauvegarde à
Montauban

/

Répartition
départementale

186 150

0

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2010
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

3

14

Nombre
de lits
autorisés

260 610

111 690

Montant
alloué
(en €)

74 460

1 dans le
37 230
Tarn pour
l’association T = 111 690
Le Relais à
Montans

2 dans le
Lot pour le
CEIIS à
Cajarc

4 en
148 920
Moselle
pour l’Asso- T = 521 220
ciation
d’information et
d’entraide
mosellane à
Metz

7 en
Meurthe-etMoselle
pour l’association
Accueil et
réinsertion
sociale à
Nancy

3 en
Meurthe-etMoselle
pour l’association
Accueil et
réinsertion
sociale à
Nancy

Répartition
départementale

LHSS 2009
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

2

0

Nombre
de lits
autorisés

2 dans le
Lot pour le
CEIIS à
Cajarc

/

Répartition
départementale

74 460

0

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2008
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

2

5

Nombre
de lits
autorisés

2 en Ariège
pour l’association
Hérisson
Bellor

5 en
Moselle
pour l’association
Le Relais

Répartition
départementale

74 460

186 150

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2007
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

13

10

Nombre
de lits
autorisés

409 530

372 300

Montant
alloué
(en €)

2 en Ariège
74 460
pour l’association
T = 483 990
Hérisson
Bellor

11 en
HauteGaronne
pour le
centre
hospitalier
de
Toulouse

10 en
Meurthe-etMoselle
pour l’association
Accueil et
réinsertion
sociale à
Nancy

Répartition
départementale

LHSS 2006
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

25

25

29

NOMBRE
total
de lits I/

930 750

930 750

1 079 670

TOTAL I/
(en €)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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Basse-Normandie

Nord - Pas-de-Calais

RÉGION

6

0

Nombre
de lits
autorisés

111 690

0

Montant
alloué
(en €)

3 dans la
111 690
Manche
pour l’asso- T = 223 380
ciation
LouiseMichel à
Cherbourg

3 dans
l’Orne pour
l’association
Aurore à
L’Aigle

/

Répartition
départementale

LHSS 2010
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

4

0

Nombre
de lits
autorisés

4 dans le
Calvados
pour l’association
Revivre à
Caen

/

Répartition
départementale

148 920

0

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2009
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

11

19

Nombre
de lits
autorisés

148 920

4 dans le
Nord pour
l’Armée du
salut à Lille

189 150

6 dans
223 380
l’Orne pour
l’association T = 409 530
ARSA

5 dans le
Calvados
pour l’association
Revivre à
Caen

6 dans le
223 380
Nord pour
l’AFR à
T = 707 370
Roubaix

223 380

111 690

Montant
alloué
(en €)

6 dans le
Nord pour
l’association
MartineBernard à
Lille

3 dans le
Nord pour
l’association
Fare à Lille

Répartition
départementale

LHSS 2008
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

0

3

Nombre
de lits
autorisés

/

3 dans le
Nord pour
l’association
Fare à Lille

Répartition
départementale

0

111 690

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2007
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

0

10

Nombre
de lits
autorisés

/

10 dans le
Nord pour
l’association
L’ABEJ à
Lille

Répartition
départementale

0

372 300

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2006
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

21

32

NOMBRE
total
de lits I/

781 830

1 191 360

TOTAL I/
(en €)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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5

18

Picardie

2

Nombre
de lits
autorisés

Pays de la Loire

Haute-Normandie

RÉGION

18 dans
l’Oise pour
l’association
SATO à
Compiègne

5 dans la
Sarthe pour
l’association
Oasis au
Mans

2 en SeineMaritime
pour l’association Solidarité à
Elbeuf

Répartition
départementale

670 140

186 150

74 460

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2010
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

0

0

4

Nombre
de lits
autorisés

/

/

4 en SeineMaritime
pour la
fondation
Armée du
salut au
Havre

Répartition
départementale

0

0

148 920

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2009
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

0

14

10

Nombre
de lits
autorisés

223 380

Montant
alloué
(en €)

298 840

/

0

6 dans la
223 380
Sarthe pour
l’association T = 521 220
Oasis au
Mans

8 en LoireAtlantique
pour l’association
SaintBenoîtLabré

4 en Seine148 920
Maritime
pour les T = 372 300
Œuvres
hospitalières de
nuit
à Rouen

6 dans
l’Eure pour
l’association
L’Abri à
Évreux

Répartition
départementale

LHSS 2008
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

0

7

2

Nombre
de lits
autorisés

/

7 en LoireAtlantique
pour l’association
SaintBenoîtLabré

2 en SeineMaritime
pour les
Œuvres
hospitalières de
nuit à
Rouen

Répartition
départementale

0

260 610

74 460

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2007
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

0

0

4

Nombre
de lits
autorisés

/

4 en SeineMaritime
pour les
Œuvres
hospitalières de
nuit à
Rouen

Répartition
départementale

0

0

148 920

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2006
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

18

26

22

NOMBRE
total
de lits I/

670 140

967 980

819 060

TOTAL I/
(en €)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/9 du 15 octobre 2011, Page 123.

.

.

PACA

Poitou-Charente

RÉGION

0

0

Nombre
de lits
autorisés

/

/

Répartition
départementale

0

0

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2010
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

13

7

Nombre
de lits
autorisés

186 150

Montant
alloué
(en €)

74 460

260 610

2 dans les
Bouches-duRhône pour
l’association
SOS habitat
et soins à
Marseille
7 dans le
Vaucluse
pour le
centre
hospitalier
de Montfavet à
Montfavet
T = 483 990

148 920

4 dans les
Alpes-deHauteProvence
pour l’association
Porte
accueil à
Sainte-Tulle

2 dans la
74 460
Vienne pour
l’association T = 260 610
Adifas
Poitou à
Poitiers

5 dans les
DeuxSèvres pour
l’association
La Colline à
Niort

Répartition
départementale

LHSS 2009
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

54

0

Nombre
de lits
autorisés

38 dans les
Bouches-duRhône pour
l’association
SOS habitat
et soins à
Marseille

16 dans les
AlpesMaritimes
pour l’association SOS
habitat et
soins à
Nice

/

Répartition
départementale

T=
2 010 420

1 414 740

595 680

0

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2008
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

27

10

Nombre
de lits
autorisés

4 dans le
Var pour
l’association
Promosoins à
Toulon

3 dans les
Bouches-duRhône pour
la CroixRouge française à Aixen-Provence
et

20 dans les
AlpesMaritimes
pour l’association SOS
habitat et
soins à
Nice

10 en
CharenteMaritime
pour l’association
Archipel
santé

Répartition
départementale

T=
1 005 210

148 920

111 690

744 600

372 300

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2007
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

12

0

Nombre
de lits
autorisés

37 230

223 380

0

Montant
alloué
(en €)

5 dans les
186 150
Bouches-duRhône pour T = 446 760
l’association
JanePannier à
Marseille

1 dans les
Bouches-duRhône pour
l’association
Station
lumière à
La Ciotat

6 dans les
Bouches-duRhône pour
l’association
l’Étape à
Rognes

/

Répartition
départementale

LHSS 2006
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

106

17

NOMBRE
total
de lits I/

3 946 380

632 910

TOTAL I/
(en €)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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Total 1 ............................

DOM

Rhône-Alpes

RÉGION

128

0

5

Nombre
de lits
autorisés

128

/

3 en Isère
pour le
CCAS de
Grenoble

2 dans la
Drôme pour
l’association
l’ÉtapeDiaconat
protestant à
Valence

Répartition
départementale

4 765 440

0

T = 186 150

111 690

74 460

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2010
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

186

14

5

Nombre
de lits
autorisés

74 460

Montant
alloué
(en €)

297 840

186

6 924 780

6 en
223 380
Guyane
pour le
T = 521 220
SAMU
social de
Cayenne à
Cayenne

8 en
Guadeloupe
pour l’association
SaintVincentde-Paul aux
Abymes

3 en Isère
111 690
pour l’association
T = 186 150
Accueil de
nuit à
Vienne

2 dans la
Drôme pour
l’association
l’ÉtapeDiaconat
protestant à
Valence

Répartition
départementale

LHSS 2009
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

200

0

14

Nombre
de lits
autorisés

223 380

186 150

Montant
alloué
(en €)

200

/

7 446 000

0

3 en Haute- 111 690
Savoie pour
l’association T = 521 220
ALPI à
Annecy

6 en Savoie
pour l’association La
Sasson à
Chambéry

5 dans la
Loire pour
l’association
Œuvre
philanthropique
d’hospitalité
et d’asile
de nuit à
SaintÉtienne

Répartition
départementale

LHSS 2008
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

200

0

35

Nombre
de lits
autorisés

200

/

5 en Isère
pour l’association
l’Étape à
Eschirolles

30 dans le
Rhône pour
les associations Hestia
et Orsac à
Villeurbanne

Répartition
départementale

7 446 000

0

T=
1 303 050

186 150

1 116 900

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2007
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

269

0

0

Nombre
de lits
autorisés

269

/

/

Répartition
départementale

10 014 870

0

0

Montant
alloué
(en €)

LHSS 2006
financement 2011 :
102 €/lit/jour sur 365 jours

963

14

59

NOMBRE
total
de lits I/

36 597 090

521 220

2 196 570

TOTAL I/
(en €)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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0

0
0

13

0

0
0

0
16

0
6

5

1

Auvergne
Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne
Franche-Comté

Île-de-France
Languedoc-Roussillon

Limousin
Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord - Pas-de-Calais

2

Nombre de lits
autorisés

Aquitaine

Alsace

RÉGION

/
8 dans l’Hérault pour l’Association biterroise d’entraide et de solidarité à
Béziers
8 dans l’Hérault pour l’Association solidarité urgence à Sète
/
6 en Moselle pour l’association Horizon
à Betting
2 en Aveyron pour le CCAS de Rodez à
Rodez
3 en Haute-Garonne pour le centre
hospitalier de Toulouse
1 dans le Nord pour l’Armée du salut à
Lille

/
/

1 dans les Côtes-d’Armor pour l’association Noz Deiz à Dinan
12 dans le Finistère pour l’AFTAM à
Brest
/

/
/

2 dans le Bas-Rhin pour la fondation
Saint-Vincent-de-Paul à Strasbourg
/

Répartition
départementale

LITS CRÉÉS AU 28 FÉVRIER 2011
(financement 102 €/lit/jour sur 306 jours)

II

4

38

93 636
T = 156 060
31 212

0
0

249 696
T = 499 392
0
187 272
62 424

0
0

0
249 696

0
4

5

374 544
T = 405 756
0

0
0

3

0
6

2

0

Nombre de lits
autorisés

31 212

0
0

0

62 424

Montant alloué
(en €)

12 dans le Nord pour l’association
Accueil et promotion Sambre à Leval
5 dans le Nord pour l’association Visa à
Dunkerque
5 dans le Nord pour l’Association
d’action éducative et sociale à
Dunkerque
5 dans le Nord pour l’Association
d’action éducative et sociale à
Dunkerque

4 en Aveyron pour l’association Le Trait
d’union à Millau

/
/

3 dans le Loir-et-Cher pour l’Association
d’accueil et de soutien et de lutte
contre les détresses à Blois
2 dans le Loiret pour l’association
IMMANIS
/
4 dans le Doubs pour l’association
ADDSEA à Pontarlier
/
/

2 dans les Pyrénées-Atlantiques pour
l’association OGFA à Pau
Transfert autorisé
6 en Saône-et-Loire pour l’association
Le Pont, site du Creusot
3 en Côtes-d’Armor pour l’association
Maison de l’Argoat à Guingamp

/

Répartition
départementale

LITS CRÉÉS AU 28 JUIN 2011
(financement 102 €/lit/jour sur 183 jours)

CRÉATION DE LHSS EN 2011

ANNEXE

149 328

93 330

93 330

223 992

74 664

0
0

39

9

0
6

0
16

0
4

37 332
T = 93 330
0
74 664
0
0

5

16

0
6

2

2

TOTAL
lits

55 998

55 998

0
111 996

37 332

0

Montant alloué
(en €)

740 520

230 724

0
187 272

0
499 392

0
74 664

93 330

461 754

0
111 996

37 332

62 424

TOTAL
(en €)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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0

0

9

8

10

Picardie

Poitou-Charente

PACA

Rhône-Alpes

DOM

85

8

Pays de la Loire

Total ................................

4

3

Nombre de lits
autorisés

Haute-Normandie

Basse-Normandie

RÉGION

85

10 à l’île de La Réunion pour le CIAS de
Saint-Pierre

6 en Isère pour le CCAS de Grenoble

2 dans la Drôme pour l’association
Entraide protestante à Montélimar

4 dans les Alpes-Maritimes pour l’association SOS habitat et soins à Nice
5 dans le Var pour l’ADSEAV à
Draguignan

/

/

8 en Vendée pour l’association Passerelles à La Roche-sur-Yon

4 en Seine-Maritime pour l’association
de l’Œuvre normande des mères à
Dieppe

3 dans la Manche pour l’association Le
Cap à Cherbourg-Octeville

Répartition
départementale

LITS CRÉÉS AU 28 FÉVRIER 2011
(financement 102 €/lit/jour sur 306 jours)

2 653 020

312 120

187 272
T = 249 696

62 424

156 060
T = 280 908

124 848

0

0

249 696

124 848

93 636

Montant alloué
(en €)

103

26

2

13

0

0

0

0

0

Nombre de lits
autorisés

103

6 en Martinique pour l’Association
citoyenne pour l’insertion solidaire et
économique (ACISE) à Fort-de-France
20 à l’île de La Réunion pour l’Association Halte père Étienne Grienenberger à Saint-Pierre

1 dans la Loire pour l’association Œuvre
philanthropique d’hospitalité et d’asile
de nuit à Saint-Étienne
1 en Haute-Savoie pour l’association
GAIA à Annecy

5 dans les Bouches-du-Rhônes pour
l’Espace vie Hilda Soler à Vernègues
1 dans les Bouches-du-Rhône pour
l’association Station Lumière à
La Ciotat
2 dans le Var pour l’association Promosoins à Toulon
5 dans le Vaucluse pour l’association
RHESO à Carpentras

/

/

/

/

/

8 dans le Pas-de-Calais pour l’association Habitat et insertion à Béthune
8 dans le Pas-de-Calais pour l’association Le Toit à Calais

Répartition
départementale

LITS CRÉÉS AU 28 JUIN 2011
(financement 102 €/lit/jour sur 183 jours)

1 922 598

373 320
T = 485 316

111 996

18 666
T = 37 332

18 666

93 330
T = 242 658

37 332

18 666

93 330

0

0

0

0

0

149 328
T = 709 308

149 328

Montant alloué
(en €)

188

36

10

22

0

0

8

4

3

TOTAL
lits

4 575 618

797 436

287 028

523 566

0

0

249 696

124 848

93 636

TOTAL
(en €)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

NOMBRE DE LHSS CRÉÉS DE 2006 À 2011 ET FINANCEMENT 2011
RÉGION

NOMBRE
total
de lits I/

NOMBRE
total
de lits II/

NOMBRE
total
de lits : I/ + II/

TOTAL I/
(en €)

TOTAL II/
(en €)

TOTAL I/ + II/
(en €)

Alsace

39

2

41

1 451 970

62 424

1 514 394

Aquitaine

36

2

38

1 340 280

37 332

1 377 612

Auvergne

17

0

17

632 910

0

632 910

Bourgogne

13

6

19

483 990

111 996

595 986

Bretagne

13

16

29

483 990

461 754

945 744

Centre

31

5

36

1 145 130

93 330

1 247 460

Champagne-Ardenne

23

0

23

856 290

0

856 290

Franche-Comté

13

4

17

483 990

74 664

558 654

385

0

385

14 333 550

0

14 333 550

35

16

51

1 303 050

499 392

1 802 442

Limousin

9

0

9

335 070

0

335 070

Lorraine

29

6

35

1 079 670

187 272

1 266 942

Midi-Pyrénées

25

9

34

930 750

230 724

1 164 474

Nord - Pas-de-Calais

32

39

71

1 191 360

740 520

1 931 880

Basse-Normandie

21

3

24

781 830

93 636

875 466

Haute-Normandie

22

4

26

819 060

124 848

943 908

Pays de la Loire

26

8

34

967 980

249 696

1 218 676

Picardie

18

0

18

670 140

0

670 140

Poitou-Charente

17

0

17

632 910

0

632 910

106

22

128

3 946 380

523 566

4 469 946

Rhône-Alpes

59

10

69

2 196 570

287 028

2 483 598

DOM

14

36

50

521 220

797 436

1 318 656

963

188

1 171

36 597 090

4 575 618

41 172 708

Île-de-France
Languedoc-Roussillon

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Totaux ...................................................
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 25 août 2011 portant nomination
à la Commission centrale d’aide sociale
NOR : SCSA1130709A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétences en matière d’aide sociale et de santé, et notamment l’article 53 modifiant les articles 126
à 129 du code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions générales du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des
lois d’assistance, modifié par le décret no 55-191 du 2 février 1955, le décret no 56-546 du 1er juin 1956
et le décret no 60-250 du 18 mars 1960 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la
Commission centrale d’aide sociale et des commissions départementales d’aide sociale ;
Vu la proposition du vice-président du Conseil d’État en date du 20 juillet 2011,
Arrête :
Article 1er
Mme Françoise RIMAILHO, magistrate, est nommée présidente de section à la Commission
centrale d’aide sociale, en remplacement de Mme Fabienne ROUGE, magistrate, qui a demandé à
être déchargée de cette fonction.
Article 2
Sont nommés rapporteurs à la Commission centrale d’aide sociale : Mme Sophie ROUSSEL, auditrice au Conseil d’État, M. Nicolas LABRUNE, auditeur au Conseil d’État, en remplacement de Mme
Marie-Astrid NICOLAZO DE BARMON, auditrice au Conseil d’État, et M. Jean LESSI et Aurélien
ROUSSEAU, auditeurs au Conseil d’État.
Article 3
La directrice générale de l’action sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait à Paris, le 25 août 2011.
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Pour la ministre et par délégation :
La chef de service des politiques d’appui,
adjointe à la directrice générale de la cohésion sociale,
V. MAGNANT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
Bureau des budgets et de la performance

Circulaire DGCS/SD5A no 2011-272 du 7 juillet 2011 relative au recensement des besoins de crédits
de paiement concernant les opérations déjà engagées des contrats de plan/projet État-Régions
(CPER XIe, XIIe plans solde et 2007-2013) et hors CPER – Crédits d’investissement – Gestion 2011
NOR : SCSA1118951C

Validée par le CNP le 17 juin 2011 – Visa CNP.
Examinée en COMEX le 15 juin 2011.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : Opérations d’investissement – Recensement des besoins en crédits de paiements (CP) –
Programmes 157 et 177.
Mots clés : Crédits d’investissement – Programmes 157 et 177.
Références :
Fonds de concours CNSA – art. 100 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 ;
Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
Circulaire Premier ministre no 5137/SG du 6 mars 2006 relative à la préparation des contrats de
projets État-Régions 2007-2013 et à l’élaboration de la stratégie de l’État ;
Circulaires DIACT du 23 mars 2006 et du 14 avril 2006 relatives à la préparation des contrats de
projets État-Régions 2007-2013 ;
Circulaire DIACT du 24 mai 2006 relative à la préparation du volet territorial des contrats de
projets État-régions ;
Circulaire DIACT du 24 novembre 2006 relative à la formalisation des CPER 2007-2013 ;
Circulaire DIACT du 23 janvier 2007 relative à l’ingénierie territoriale dans les contrats de projets
État-Régions 2007-2013.
Annexes :
Annexe

I. – Bilan de la consommation des CP de l’exercice 2010, recensement des besoins en
CP pour 2011 – prévisions 2011 – programme 157 – action 4 – solde CPER 2000-2006
et hors CPER.
Annexe II. – Bilan de la consommation des CP de l’exercice 2010, recensement des besoins en
CP pour 2011 – prévisions 2011 à 2012 – programme 157 – action 5 – solde
CPER 2000-2006 et hors CPER.
Annexe III. – Bilan de la consommation des CP de l’exercice 2010, recensement des besoins en
CP pour 2011 – prévisions 2011 à 2014 – programme 157 – actions 4 et 5 –
CPER 2007-2013.
Annexe IV. – Bilan de la consommation des CP de l’exercice 2010, recensement des besoins de
CP pour 2011 – prévision 2011 – programme 177 – actions 2 et 3 – solde
CPER 2000-2006 et hors CPER.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [pour
exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale [pour information]) ; Mesdames les directrices générales
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(pour information).
La présente circulaire a pour objet de vous demander de procéder à l’actualisation pour 2011 du
recensement de vos besoins en crédits de paiement pour couvrir le solde d’engagements de soutien
à des opérations d’investissement dans des établissements sociaux et médico-sociaux (ESAT,
CHRS...) souscrits par l’État sur les crédits des programmes 157 (handicap et dépendance) et 177
(prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables) dans le cadre des exercices
suivants :
– opérations inscrites au titre du XIe plan, du CPER 2000-2006 et hors CPER ;
– opérations soutenues au titre du CPER 2007-2013 ;
– opérations engagées au titre du XIIe plan et du hors CPER pour le programme 177.
Cette opération de recensement est récurrente (1) ; elle résulte de l’absence d’inscription de crédits
en loi de finances initiale et vise à permettre à la direction générale de la cohésion sociale d’ajuster
de manière la plus précise possible ses demandes d’abondement en gestion des programmes
concernés (157 et 177).
Afin de pouvoir procéder efficacement à ces demandes ainsi qu’aux mouvements de crédits avant
la fin de gestion, je vous prie de trouver ci-joint les tableaux de recensement de vos besoins. Je vous
remercie de bien vouloir les compléter et les faire parvenir en retour par messagerie sur la boîte
fonctionnelle du programme 157 (DGCS-BOP-REGIONAUX-2011-157@sante.gouv.fr) – pour le
16 septembre 2011 au plus tard.
Le respect impératif de cette date conditionne l’obtention des crédits et leur utilisation sur la fin de
gestion 2011.
I. − RECENSEMENT DES BESOINS DE CP 2011 SUR OPÉRATIONS DÉJÀ ENGAGÉES
Le recensement porte sur les opérations d’investissement déjà engagées relevant des
programmes 157 et 177.
Ce recensement concerne les besoins de CP sur opérations déjà engagées. Les tableaux qui vous
sont transmis sont préremplis : l’intitulé des opérations ainsi que le montant des AE déjà engagées
et CP déjà mandatés sont déjà inscrits. Il vous est demandé de modifier, le cas échéant, et/ou
compléter les mandatements 2010 et 2011 de ces tableaux et d’indiquer vos besoins de CP pour
l’année 2011 ainsi que vos prévisions pour les années suivantes.
Le responsable de programme attire tout particulièrement votre attention sur la nécessité absolue
de recenser uniquement pour 2011 les tranches d’opération qui pourront faire l’objet d’un mandatement avant la fin de gestion 2011.
La demande d’abondement des crédits portée par le responsable de programme est conditionnée
à la remontée d’informations de qualité. Pour mémoire, une partie des crédits délégués en 2010 n’a
pas été consommée dans certains départements alors même que des besoins certains étaient identifiés sur d’autres BOP régionaux. Cette situation engendre des difficultés de négociation avec la
direction du budget en ce qui concerne la couverture des restes à payer des opérations d’investissement.
Vous veillerez donc tout particulièrement à ce que vos demandes de crédits de paiement portent
sur des opérations nécessitant un besoin réel de CP dans l’année, lié à la réalisation effective des
travaux. Des pièces justificatives des besoins de CP devront être transmises par les établissements
afin de permettre un recensement afin d’établir la réalité des besoins.
Les opérations contrat de plan/projet État-Région doivent être soldées au plus tard en 2012, de
même pour les opérations hors CPER engagées antérieurement à 2007, conformément à l’article 12
1er alinéa du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement qui prévoit :
« Lorsque le bénéficiaire de la subvention n’a pas déclaré l’achèvement du projet, de l’opération ou
de la phase d’opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début
d’exécution, celui-ci est considéré comme étant terminé. L’autorité qui a attribué la subvention
liquide celle-ci dans les conditions fixées à l’article 13. Le cas échéant, elle demande le reversement
des avances et des acomptes versés, trop perçus. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration du délai. »
Le montant des CP cumulés (CP mandatés + prévisions de CP) ne peut être supérieur au montant
de l’engagement. Si celui-ci est inférieur, je vous demande d’en préciser la raison (opération à
moindre coût, travaux annulés, etc.).
(1) Cf. en 2010 : circulaire DGCS/SD5A no 2010-79 du 2 mars 2010 relative au recensement des besoins de crédits de paiement concernant
les opérations déjà engagées des contrats de plan État-Région (CPER XIe, XIIe plans solde et 2007-2013) et hors CPER – crédits d’investissement – gestion Num 2010.
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Recensement des besoins en crédits de paiement des opérations inscrites au titre du XIe plan, du
CPER 2000-2006 et hors CPER (annexes I et II).
Les engagements au titre du XIe plan, du contrat de plan État/Régions 2000-2006 et du hors CPER
(réserves parlementaires antérieures à 2008 et opérations ponctuelles de 2005 à 2007) sont recensés
dans l’annexe I pour les opérations relevant de l’action 4 – compensation des conséquences du
handicap.
L’annexe II répertorie les opérations engagées relevant de l’action 5 – dépendance pour ces
mêmes contrats.
Recensement des besoins en crédits de paiement au titre du CPER 2007-2013 (annexe III).
Les opérations déjà engagées au titre du CPER 2007-2013 actions 4 et 5 sont recensées dans
l’annexe III.
Recensement des besoins des opérations engagées au titre du XIIe plan et du hors CPER –
programme 177 (annexe IV).
Les opérations qui s’imputent sur l’action 2 – action en faveur des plus vulnérables et l’action 3
conduite et animation de la politique contre l’exclusion du programme 177, soldant le contrat de plan
État-Régions 2000-2006, et les opérations hors CPER, sont recensées dans l’annexe IV.
II. – BASCULE DES OPÉRATIONS DANS CHORUS
Toutes les opérations d’investissement et de fonctionnement antérieurement inscrites dans NDL et
faisant l’objet d’un reste à mandater ont été reprises dans CHORUS.
Afin de permettre l’identification dans CHORUS des lignes de gestion correspondant à des
montants en AE issus des exercices antérieurs, les traitements d’injection ont créé des réservations
de crédits de reprise sous le terme « RC-RR ».
Les EJ antérieurs à l’exercice en cours doivent être créés dans CHORUS en référence à ces RC de
reprise. Si aucun EJ ne référence ces RC-RR, elles seront supprimées lors des travaux de fin de
gestion.
Les opérations basculées dans CHORUS à tort doivent être signalées dans les meilleurs délais à
l’équipe CHORUS afin de « geler » les réservations de crédits correspondantes.
Le responsable de programme attire également votre attention sur l’opportunité donnée par le
changement d’outil de procéder à un assainissement de la base des opérations d’investissement.
Les opérations pouvant faire l’objet d’une réduction de coût doivent être ajustées en conséquence.
*
* *
Je vous remercie par avance du soin particulier que vous attacherez à ce recensement qui déterminera le montant des crédits qui vous seront délégués.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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0

0

CHAMPAGNEARDENNES

CORSE

0

CENTRE

Reconstruction

0

BRETAGNE

ESAT La Couronnerie

0

FOA de Bricqueville-sur-Mer

0

BOURGOGNE

BASSENORMANDIE

46
46

AUVERGNE

Reconstruction

0

AQUITAINE

ESAT St-Eloy-les-Mines (63)

0,00

Identification

Nbre
de
places

0,00

0,00

970 000,00
970 000,00

0,00

0,00

170 000,00

170 000,00

350 000,00
350 000,00

0,00

0,00

Mt de l’AE
engagée

0,00

0,00

290 000,00
290 000,00

0,00

0,00

170 000,00

170 000,00

350 000,00
350 000,00

0,00

0,00

Montant
déjà
mandaté
jusqu’en
2009

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

CP
mandatés
en 2010

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2011

XIIe plan

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévisions
CP
2012

ACTION 4 - COMPENSATION DES CONSÉQUENCES DU HANDICAP

Opérations financés

Nature
des travaux

XIIe plan et hors CPER
Programme 157 – Invesissement – Action 4

ALSACE

RÉGION

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

CP
mandatés
en 2010

CRÉDITS DE PAIEMENT 2010 MANDATÉS ET PRÉVISIONS DES BESOINS EN CP 2011-2012

ANNEXE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévison
CP
2011

Hors CPER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2012
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Construction

45

514

NORD PAS-DE-CALAIS

MAS Zuydcoote (59)

0

MIDI-PYRÉNÉES

0

Rénovation

LORRAINE

Foyer de l’APEI – 57

0

LIMOUSIN

1 635 445,00

8 152 191,00

0,00

30 000,00
30 000,00

0,00

0,00

40 877,97

1 067 143,12
0

28 660,40
0,00
0,00

143 302,00
571 684,00
329 290,00

80
75
60

654 178,00

1 469 313,54

0,00

12 000,00
12 000,00

0,00

0,00

375 336,50

754 623,00

52

0,00

104 276,00

521 380,00
571 684,00

761 333,87
212 183,00

0,00

0,00

Montant
déjà
mandaté
jusqu’en
2009

4 839 491,37
880 385,25

0,00

0,00

Mt de l’AE
engagée

30

LANGUEDOCROUSSILLON

Extension/restructuration
Extension/restructuration
CAMPS Versailles
Création
ITEP Arnouville
Restructuration
ESAT Les Templiers-Magny- Création
en-Vexin
IME Centre Raphael

352
55

Extension/restructuration
Création

ÎLE-DE-FRANCE

0

Nbre
de
places

0

MAS de Villeneuve-laGarenne – 92
ESAT Castel (Gennevilliers –
92)
IMPro La résidense sociale
(Saint-Denis – 93)
IME CRESN (Noisy – 93)

Identification

Nature
des travaux

HAUTENORMANDIE

FRANCHE-COMTÉ

RÉGION

Opérations financés

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP
mandatés
en 2010

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2011

XIIe plan

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévisions
CP
2012

ACTION 4 - COMPENSATION DES CONSÉQUENCES DU HANDICAP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

CP
mandatés
en 2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévison
CP
2011

Hors CPER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2012
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Construction
Reconstruction
cuisine

Construction rénovation
Construction

487 840,00
121 959,00
512 229,00
243 920,00

42
20

548 820,00

2 158 688,00
243 920,00

0,00

933 750,00
933 750,00

40
10

24

Construction

Construction
Const FOY ACC
Medic
FAM foyer accueil (Aubignan Construction
– 84)
FAM UGECAM Collobrières Création Foyer Med.
(1)

156
20

TRANSF-Extension

FAM Les Glycines (IRSAM 06
Nice)
FAM ISATIS (Complexe
d’Ascros – 06)
MAS ADIJ (Luynes – 13)
FAM Respelido (Le Luc – 83)

77
77

483 416,00

24

PACA

Réhabilitation

425 406,00

908 822,00

1 673 923,00
700 000,00

2 205 000,00

1 937 823,00

Mt de l’AE
engagée

22

46

57
295

60

57

Nbre
de
places

0

Mas de Gouvieux (60)

44 Nantes ass « moisson Reconstruct 3e tr
nouvelle » IME la Papotière
(44)
Saint-Calais CH FAM (72)
Construction

FAM Sainte-Catherine (62)
ESAT de Ruitz

MAS Croisilles (62)

MAS Jeumont (59)

Identification

Nature
des travaux

POITOUCHARENTES

PICARDIE

PAYS
DE LA LOIRE

RÉGION

Opérations financés

13 600,00

51 222,90

232 219,04
0,00

306 998,91

704 352,85
100 312,00

0,00

200 000,00
200 000,00

6 000,00

98 857,70

104 857,70

0,00
0,00

284 559,60

530 575,94

Montant
déjà
mandaté
jusqu’en
2009

0,00

Prévision
CP
2011

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opération clôturée à moindre
coût

0,00

CP
mandatés
en 2010

XIIe plan

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévisions
CP
2012

ACTION 4 - COMPENSATION DES CONSÉQUENCES DU HANDICAP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP
mandatés
en 2010

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévison
CP
2011

Hors CPER

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2012
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1 241

0

LA RÉUNION

TOTAL ACTION 4

0

MARTINIQUE

50
50

Construction et équipement
Centre médico-social précoce Construction
par ADPEP à St-Laurent-duMaroni

ESAT agricole – 97.3

GUYANE

0

Nbre
de
places

0

IMP Ninon Vallin – Grenoble Restructuration de
(38)
l’IMP

Identification

Nature
des travaux

GUADELOUPE

RHÔNE-ALPES

RÉGION

Opérations financés

19 486 822,37

0,00
4 472 938,94

0,00

0,00

240 000,00

300 000,00

0,00

285 360,98
45 360,98

0,00

125 720,00
125 720,00

Montant
déjà
mandaté
jusqu’en
2009

680 880,00
380 880,00

0,00

293 000,00
293 000,00

Mt de l’AE
engagée

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

CP
mandatés
en 2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Prévision
CP
2011

XIIe plan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Prévisions
CP
2012

ACTION 4 - COMPENSATION DES CONSÉQUENCES DU HANDICAP

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

CP
mandatés
en 2010

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévison
CP
2011

Hors CPER

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2012
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BRETAGNE

BOURGOGNE

Restructuration
Restructuration de la
filière gériatrique
Rénovation

Extension + restructuration
CHBA Vannes-Auray
Construction
HL La Roche-Bernard
Construction
CHBS Lorient-Hennebont Construction
HL Saint-Brice-en-Cogles E+R
HL Lanmeur
E+R
CH Douarnenez
C
CH Tréguier
C
CH Fougères
R

CH Quimperlé

HL d’Is-sur-Tille (2005) 21
CHU Dijon – ChampMaillot (2006) 21
Centre de cure médicale
Pignelin (2006) 58

Humanisation

XIe, XIIe plans et hors CPER

9 587 151,00
1 179 955,00
919 267,00
823 225,00
1 890 000,00
823 225,00
1 097 633,00
1 029 031,00
1 426 923,00
397 892,00

67
60
220
60
80
75
104
29

731 755,00

80

781
86

1 436 832,00
400 179,00
304 898,00

343 010,00
200 000,00

543 010,00

462 000,00
412 000,00
0,00
590 629,00
860 530,00
600 000,00
342 461,00
107 373,00

3 424 993,00
50 000,00

585 403,00

828 138,06
78 692,72
164 042,34

3 430,00
0,00

3 430,00

0,00

347 975,20
339 175,71
0,00

832 480,18
1 551 778,55
106 700,00

0,00

1 243 013,13
555 862,22

0,00

Montant
déjà
mandaté

5 090 958,73
2 600 000,00

0,00

Mt de l’AE
engagée

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

CP
mandatés

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Demande
de CP
2010

XIe plan

457 267,00
411 225,00
0,00
232 595,69
237 103,00
429 031,00
1 084 462,00
290 519,00

4 272 157,69
1 129 955,00

146 352,00

329 599,61
42 391,95
140 855,66

339 580,00
0,00

339 580,00

0,00

484 504,98
1 212 602,84
0,00

1 697 107,82
0,00

0,00

CP
mandatés

ACTION 5 - DÉPENDANCE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Demande
CP
2010

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Prévison
CP
2011

XIIe plan

Programme 157 – Invesissement – Action 5

205
35
90

25

25

BASSENORMANDIE

HL de Bellème
MR de Brécey

0

AUVERGNE

87
65

152

MR Cantelaube-Salignac
(24)
CH Bergerac MR
MDR Bazas
Construction
MR Sore CIAS Pays Construction nouvel
Albret
EHPAD

Nbre
de
places

AQUITAINE

Nature
des travaux

0

Identification

Opérations financés

ALSACE

RÉGIONS

II

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Prévision
CP
2012

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
86 067,55

86 067,55

0,00

0,00
0,00
53 350,00

542 550,00
489 200,00

0,00

CP
mandatés

CRÉDITS DE PAIEMENT 2009 MANDATÉS ET PRÉVISIONS DES BESOINS EN CP 2010-2012

ANNEXE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2011

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Demande
CP
2010

Hors CPER

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2012
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HAUTENORMANDIE

MR Pierre Benoît
Cacheleu-Oudeville – reliquats sur des AE antérieurs non engagés
(crédits LFI)
MR Forges-les-Eaux
(crédits CNSA)
MR Pierre Benoît
Cacheleu-Doudeville –
(crédits CNSA)

41 331,72

475 600,00
0,00

37

54
37

Humanisation –
2e tranche
Humanisation – Travaux

11 294 509,07

3 200 000,00
3 200 000,00

0,00

152 450,00
700 000,00
1 000 000,00
323 000,00

3 728 000,00

Humanisation – Études

676

0

EHPAD Avanne

115
107
130

Réhabilitation
Construction
Reconstruction
Reconstruction

FRANCHE-COMTÉ

131

Rénovation extension

0

Hôpital local de Fismes
(51)
Maison de retraite Sarrail
Fumay
Croix-Rouge
Hôpital de Montmirail

5 903 450,00

1 421 921,00

126

483

506 283,00

35

426 687,00
246 968,00
150 000,00
150 000,00
242 754,00
432 193,00

35

Restructuration locaux

4 552 327,00
975 521,00

Mt de l’AE
engagée

35
12
12
20
35

389
79

Nbre
de
places

Restructuration locaux

Nature
des travaux

Restructuration locaux
Restructuration locaux
Restructuration locaux
Restructuration locaux
Restructuration MR LES
Tilleuls
MR de Lamotte-Beuvron Restructuration EHPAD
(41)
CH de BLOIS (41)
Construction d’un pôle
gériatrique

EHPAD (ex HL) de
Châteauneuf-enThymerais
EHPAD (ex HL) de
Janville
MR de Nogent-le-Roi
EHPAD Preuilly-sur-Claise
EHPAD Sainte-Maure
EHPAD Abilly
CH de Vendôme (41)

Identification

Opérations financés

CORSE

CHAMPAGNEARDENNES

CENTRE

RÉGIONS

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

CP
mandatés

0,00
0,00 Opération
clôturée

250 000,00

31 093,41 Opération
à clôturer

589 303,04

1 041 188,01
1 041 188,01

0,00

118 431,41
35 000,00
59 325,91
258 400,00

622 772,73

1 093 930,05

1 321 359,00

354 398,00

131 293,54
10 500,00
149 640,00
194 203,20
332 193,00

384 692,50

3 847 800,29
969 521,05

Montant
déjà
mandaté

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Demande
de CP
2010

XIe plan

0,00

225 600,00

0,00

412 967,72

980 400,00
980 400,00

0,00

34 018,59
0,00
500 000,00
0,00

0,00

534 018,59

100 562,00

151 885,00

66 280,00
109 500,00
360,00
48 550,80
100 000,00

0,00

583 137,75
5 999,95

CP
mandatés

ACTION 5 - DÉPENDANCE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Demande
CP
2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Prévison
CP
2011

XIIe plan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Prévision
CP
2012

0,00

0,00

0,00

1 454 006,98

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
64 600,00

1 050 406,16

1 115 006,16

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

CP
mandatés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Demande
CP
2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Prévision
CP
2011

Hors CPER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Prévision
CP
2012
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LANGUEDOCROUSSILLON

ÎLE-DE-FRANCE

RÉGIONS

6 000 000,00
2 000 000,00

126
80
91

Pièces rafraîchies

70
52
144
144

Reconstruction
Adaptation à la dpdce

Restructuration
Extension/humanisation

Extension/humanisation

3 300 000,00
1 200 000,00
1 755 276,00
1 025 495,00

80
145
36

7 765 101,00

400 859,00

1 330 859,40
1 574 880,26

1 783 654,00
1 372 041,00

1 455 276,00
85 411,74

700 000,00

0,00

2 240 687,74

0,00

1 051 913,12
243 786,96

0,00
0,00

105 533,54
2 195 265,85
0,00

2 269 631,00

3 430 000,00

51 977,35

105 000,00

0,00

6 346 130,47
480 000,00

1 097 632,93
2 744 082,31
1 344 600,90

0,00

CP
mandatés

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demande
de CP
2010

XIe plan

0,00 O p é r a t o n
clôturée
125 000,00
0,00

26 232,28

Montant
déjà
mandaté

15 678 609,80
600 000,00

60

361

80
200
98

Restructuration
Restructuration
Création/extension

988
200

2 500 000,00

177

63 977,35

0,00

213 600,00

Mt de l’AE
engagée

20

54

Nbre
de
places

Restructuration –
4e tranche
Restructuration de
l’EHPAD
Restructuration de
l’EHPAD
Reconstruction

Humanisation –
2e tranche

Nature
des travaux

Reconstruction (y
compris 15 places
d’accueil de jour)
MR publique ARAMON Reconstruction suite
inondations
Humanisation EHPAD
Travaux 2e tranche
HL de Clermont-l’Hérault Humanisation du secteur
1re tranche

CH de Carcassonne

MR Montfort-l’Amaury
(78)
MRI Fontenay-sous-Bois
(94)
MR CH Provins
CH Montfort-l’Amaury
Hôpital de JouarsPonchartain 2e tranche
CHI USLD hôpital Meulan
MR Charaintru – Savignysur-Orge
CLS Roguet
CLS Les Abondances
Boulogne 2o tranche
CLS Les Abondances
Boulogne 3o tranche

HL de Saint-Romain-deColbosc – 62 166€
(crédits CNSA) + 49 750€
(reliquat 2005 sur AP non
engagés – crédits LFI)
+ 41 400€ (reliquat 2005
sur AP non engagés –
crédits CNSA) + 60 284€
(reliquat antérieur à 2005
– crédits LFI)
HL de Sotteville – Le
Bois-Petit
Centre hospitalier de
Verneuil-sur-Avre
Centre hospitalier Le
Havre – site Flaubert
Maison de retraite
Azémia à Evreux
Pièces rafraîchies –
EHPAD Sassetot-leMauconduit

Identification

Opérations financés

300 000,00
322 790,68

0,00

0,00

627 002,68

320 687,00

266 219,22

0,00

19 827,04
548 816,46

0,00

1 155 549,72
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187 367,72

CP
mandatés

ACTION 5 - DÉPENDANCE

0,00

0,00

0,00

0,00

396 839,71
0,00

0,00

396 839,71
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Demande
CP
2010

0,00

0,00

0,00

0,00

297 629,84
0,00

0,00

297 629,84
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévison
CP
2011

XIIe plan

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2012

0,00
0,00

260 000,00

0,00

260 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 160 369,00

1 280 369,00
120 000,00

4 006,98

950 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

CP
mandatés

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Demande
CP
2010

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2011

Hors CPER

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2012
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PAYS DE LA LOIRE

NORD –
PAS-DE-CALAIS

MIDI-PYRÉNÉES

LORRAINE

LIMOUSIN

RÉGIONS

Humanisation de l’USLD :
1re tranche construction
de 40 lits d’USLD

Nature
des travaux

EHPAD HL Vilaines-laJuhel
Clisson HL soins de
longue durée
Nozay HL soins de
longue durée
MR Savenay HL « Loire et
sillon »
Champtocé-sur-Loire MR

307 907,00
45 000,00

30
65

80
32
51
35

Reconstruction

Reconstruction

Reconstruction

Reconstruction

373 500,00

544 243,00

341 486,00

853 714,00

5 900 023,17
226 722,17

1 260 249,00
1 256 518,00
38 142,00
63 570,00

50
30
30
50
445
18

411 600,00
59 256,00
59 256,00

48
48
24

3 148 591,00

958 032,00
366 000,00

80
18

280

3 454 139,00
100 783,00
182 538,00
540 486,00
405 000,00
548 393,00

414 204,00

64

434
61
45
45
40
50

1 417 776,00
1 003 572,00

0,00

484 330,00

Mt de l’AE
engagée

128
64

0

40

Nbre
de
places

Reconstruction

CH Roubaix 3 tr Vert Pré Restructuration
CH Roubaix
Équipement
CH Roubaix
Équipement + locaux de
vie
CH Lillers MR
Équipement
Foyer Carvin
Construction
Foyer Carvin (1)
Équipement
MR Lillers
Équipement

e

MDR Argelès-Gazost (65)
EHPAD Seix (09)
EHPAD Mazères (09)
MDR Espalion 1re tr. (12)
MDR Saint-Orens de
Gameville (31)
MDR Muret (31)
MDR Mazamet – refuge
protestant (81)
MDR Nègrepelisse 2e tr.
(82)
MR Erce (09)

M R P l o m b i è r e s Reconstruction
2o Tranche
M R P l o m b i è r e s Reconstruction
3o Tranche

HL de Lodève

Identification

Opérations financés

41 142,27

27 212,15

290 262,50

273 933,70

754 257,70
0,00

1 008 199,20
62 825,90
0,00
41 766,64

288 120,00
36 146,16
0,00

1 437 057,90

11 395,67

107 961,00

276 665,23
50 807,45

1 554 155,13
70 547,78
50 308,20
520 456,38
0,00
466 013,42

0,00

986 310,11
986 310,11

0,00

0,00

Montant
déjà
mandaté

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

CP
mandatés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Demande
de CP
2010

XIe plan

30 589,65

408 182,25

51 223,50

409 037,50

1 118 964,09
0,00

252 049,80
639 590,90
0,00
6 982,47

123 480,00
23 109,84
59 256,00

1 104 469,01

199 946,00

367 938,00
84 708,14

652 592,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

414 204,00

431 465,89
17 261,89

0,00

4 212,00

CP
mandatés

ACTION 5 - DÉPENDANCE

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Demande
CP
2010

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Prévison
CP
2011

XIIe plan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2012

0,00

0,00

0,00

0,00

1 248 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

CP
mandatés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Demande
CP
2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2011

Hors CPER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2012
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RHÔNE-ALPES

PACA

P O I T O U CHARENTES

PICARDIE

RÉGIONS

Restructuration

Rénovation
Rénovation extension
Reconstruction
Reconstruction
Restructuration EHPAD

Nature
des travaux

Humanisation de la résidence pour personnes
âgées
Restructuration du
secteur PA
Humanisation de 120 lits
Humanisation – réhabilitaion de 30 lits et
construction pour 66 lits
travaux d’humanisation
2e tranche – réhabilitation
bâtiment existant –
travaux
Humanisation

CH de Saint-Laurentdu-Pont – EHPAD Miribel
M a i s o n d e r e t r a i t e Humanisation
« Accueil » Saint-JustSaint-Rambert

Maison de retraite les
Minimes à Bourg-dePéage (2e tranche)

CH Aubenas
Hôpital de Bourg-SaintAndéol

MDR de la Voulte
s/Rhône – CH des Vals
d’Ardèche – 07
H.L. de Pont-de-Vaux

Logt Foyer Beausoleil Mise aux normes
Valréas (1) – 84
EHPAD Saint-Christol- Construction
d’Albion (l’Albionnaise –
quartier Les Près 84390
Saint-Christol – finess
840013967)

C e n t r e h o s p i t a l i e r Reconstruction
Loudun – pôle gériatrique
– 86

Réhabilitation et
extension
MR HL Saint-Valéry-sur- Reconstruction
Somme – 80

MR Buironfosse – 60

Landivy MR
Chemazé MR
Saint-Calais CH EHPAD
Bouin MR
MR Saint-Joseph-deChaudron-en-Mauges –
49
MR de Lassay-lesChâteaux – 53

Identification

853 714,35
469 542,00

44

723 370,51

73

80

1 280 571,00
1 024 457,00

992 442,00

93
120
96

14 134 768,86
960 428,00

1 400 000,00

80

1088
90

1 700 000,00
300 000,00

4 000 000,00

148
68

96

4 000 000,00

1 097 633,00

80

96

2 097 633,00
1 000 000,00

1 200 000,00

74 700,00
85 372,00
352 157,00
288 129,00
1 560 000,00

Mt de l’AE
engagée

140
60

85

7
8
25
27
77

Nbre
de
places

Opérations financés

269 542,00

42 685,70

578 696,41

911 264,62
626 007,41

793 953,60

7 215 935,93
48 021,40

0,00

255 000,00
255 000,00

0,00

0,00

748 816,46

748 816,46
0,00

0,00

59 760,00
25 781,33
6 584,75
29 581,00
0,00

Montant
déjà
mandaté

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CP
mandatés

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Demande
de CP
2010

XIe plan

200 000,00

150 755,06

144 674,10

369 306,38
398 449,20

198 488,40

2 584 709,46
100 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00
0,00

0,00

14 940,00
42 516,67
35 000,00
127 474,52
0,00

CP
mandatés

ACTION 5 - DÉPENDANCE

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Prévison
CP
2011

0,00

Demande
CP
2010

XIIe plan

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prévision
CP
2012

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

151 094,87
0,00

420 000,00

465 000,00
45 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

200 000,00
200 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 248 000,00

CP
mandatés

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Demande
CP
2010

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Prévision
CP
2011

Hors CPER

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Prévision
CP
2012
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Nature
des travaux

6 863

0

LA RÉUNION

TOTAL ACTION 5

0

MARTINIQUE

44
44

Transformation MDR 3e tranche tvx de réhabili« Saint-Paul » en EHPAD tation

GUYANE

13 905,13

15 000,00

101 124 879,63

0,00

0,00

220 000,00
220 000,00

0,00

0,00

536 000,00

21

33 786 147,02

0,00

0,00

176 000,00
176 000,00

0,00

900 000,00

3 000 000,00

70

573 696,88

1 024 456,80
302 535,00
682 970,98
448 200,00

Montant
déjà
mandaté

682 972,00

1 280 571,00
864 386,00
853 715,00
597 600,00

Mt de l’AE
engagée

56

120
81
80
64

Nbre
de
places

0

Humanisation –
Humanisation
Humanisation
Travaux d’humanisation
( 1re T r a n c h e ) ,
reconstruction de 64 lits
Travaux d’humanisation
et de réhabilitation – 2
è m e T r a n c h e
reconstruction
MR Divonne-les-Bains
Reconstruction de la MR
« Résidence des
Anciens » de Divonne-lesBains sur un nouveau
site
MR Les Fongères – Restructuration de la MR
ATRIR Les Rieux
« Les Fontgères » à
Nyons
MR Saint-Martin-en-Haut acquisition de mobilier

CHG Mont-d’Or-Albigny
MR de Yenne
CH Chambéry
Hôpital Local DufresneSommeiller LA
TOUR-2e tranche
Hôpital Local DufresneSommeiller LA TOUR-1re
tranche

Identification

Opérations financés

GUADELOUPE

RÉGIONS

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

CP
mandatés

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 275,12

256 114,20
337 503,90
170 743,10
149 400,00

CP
mandatés

0,00 17 073 722,17

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Demande
de CP
2010

XIe plan

ACTION 5 - DÉPENDANCE

396 839,71

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

297 629,84

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Prévison
CP
2011

0,00

Demande
CP
2010

XIIe plan

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Prévision
CP
2012

8 005 337,93

0,00

0,00

3 243,37
3 243,37

0,00

1 094,87

0,00

150 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

CP
mandatés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Demande
CP
2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Prévision
CP
2011

Hors CPER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Prévision
CP
2012
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0,00

0,00

109 460,00

48
84
65

Reconstruction

Reconstruction
Reconstruction

0,00
0,00
0,00

226
180
46

Centre hospitalier agglo Construction EHPAD
montargoise – 45
Hôpital local Neuville- Construction EHPAD
aux-Bois – 45

CENTRE

0,00

78

0,00

0,00

57

0

0,00
0,00

213
78

0,00
0,00

255 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

109 460,00

29 000,00

138 460,00

80 000,00

100 000,00

364 460,00

530 000,00
450 000,00

0,00

0,00

550 000,00
450 000,00

0,00

0,00

Montant
de l’AE
engagée

Montant
déjà
mandaté
jusqu’en
2009

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

CP
mandatés
2010

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévison
CP
2011

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévison
CP
2012

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévison
CP
2013

ACTION 4 – COMPENSATION DES CONSÉQUENCES DU HANDICAP

Reconstruction

Reconstruction d’un
établissement de 78 lits
Extension de 46 à 57 lits
et restructuration de
l’établissement
EHPAD Saint-Georges- Mise aux normes de la
sur-Baulche
structure pour
personnes âgées

MR Fontaine-aux-Roses
de Mirebeau-sur-Bèze
MR Saint-Sauveur-deMoutiers-Saint-Jean

ITEP de la Tremblaye
AGNEAUX
FAM de Mortagne-auPerche
CH Falaise
CH Grandville

197

XIe, XIIe plans et hors CPER

0,00

400 000,00

206 000,00

1 106 000,00
500 000,00

945 000,00
650 000,00

0,00

0,00

1 595 000,00

1 008 250,00

0,00

1 008 250,00
0,00

0,00

0,00

Montant
de l’AE
engagée

0,00

472 500,00

0,00 2 497 5000,00
0,00 2 025 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévison
CP
2014

Programme 157 – Investissement – Action 5

BRETAGNE

BOURGOGNE

BASSENORMANDIE

30
30

AUVERGNE

IME de Montord
1re tranche (CP) – 03
ESAT de Vic-sur-Cère Restructuration des
(CP) – 15
ateliers
USLD Mauriac (CP) – 15 Reconstruction

0

Nbre
de
places

AQUITAINE

Nature
des travaux

0,00

Identification

OPÉRATIONS FINANCÉES

ALSACE

RÉGIONS

III

472 5000,00

0,00
1 417 362,25

0,00

173 160,00

25 047,86

640 341,46
442 133,60

480 000,00
351 426,07

0,00

0,00

831 426,07

806 600,00

0,00

806 600,00
0,00

0,00

0,00

Montant
déjà
mandaté
jusqu’en
2009

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

CP
mandatés
en 2010

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévison
CP
2011

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2012

ACTION 5 – DÉPENDANCE

CRÉDITS DE PAIEMENT 2009 MANDATÉS ET PRÉVISIONS DES BESOINS EN CP 2010-2012

ANNEXE

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2013

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2014
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Sucé-sur-Erdre MAS Construction extension
Assoc « Sésame
autisme 44 » – 44

7

46

PAYS
DE LA LOIRE

362 760,00

20

175 560,00

752 400,00

0,00

992 760,00
630 000,00

870 427,00
870 427,00

0,00

60
40

0

ITEP Le Briol à Viane Réaménagement des
– 81
locaux
FAM Belissen à Mont- Construction du FAM à
beton – 82
l’IME

NORD –
PAS-DE-CALAIS

MIDI-PYRÉNÉES

44
44

Reconstrcution

LORRAINE

FAS de Monthureux

0

0,00

60

LIMOUSIN

HL de Lodève – 34

0,00
0,00

90
63

reconstruction
2e tranche réaménagement de 63 lits
et places pour
personnes âgées
2e tranche réaménagement de 60 lits
et places pour
personnes âgées

1 200 000,00

30

1 900 000,00

3 100 000,00

Construction

288

LANGUEDOCROUSSILLON

0,00

45

0

ÎLE-DE-FRANCE

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant
de l’AE
engagée

175 560,00

207 450,00

0,00

362 760,00

588 804,00
226 044,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

684 876,00

90 000,00

774 876,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant
déjà
mandaté
jusqu’en
2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP
mandatés
2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévison
CP
2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévison
CP
2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévison
CP
2013

ACTION 4 – COMPENSATION DES CONSÉQUENCES DU HANDICAP

Construction d’une MAS

0

HAUTENORMANDIE

CH « Le Mas Careiron »
UZES – 30
MAS les Myrtilles
– OSSEJA – 66
CH de Carcassonne – 11
HL de Clermontl’Hérault – 34

0

0,00

Nbre
de
places

FRANCHE-COMTÉ

0,00

Nature
des travaux

0

Identification

CORSE

C H A M P A G N E - 0,00
ARDENNES

RÉGIONS

OPÉRATIONS FINANCÉES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

Prévison
CP
2014

0,00

294 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

600 000,00

2 221 000,00
700 000,00

0,00

0,00

3 521 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant
de l’AE
engagée

0,00

111 539,38

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

131 414,06
72 538,24

0,00

0,00

203 952,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant
déjà
mandaté
jusqu’en
2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP
mandatés
en 2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévison
CP
2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2012

ACTION 5 – DÉPENDANCE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2014
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21

Reconstruction (phase
E1)

1 250 000,00

242

GUYANE

Constr. d’un IME à BaieMahault
Centre gérontologique Reconstr. de l’ét. Dont
du Raizet
l’EHPAD de 208 places
HL Capesterre-Belle-Eau Reconstr. avec création
d’un EHPAD de
126 places
ALEFPA Pointe-Noire
Restructuration et éqt
d’un ESAT

200 000,00

22

ADSEA

500 000,00

142

GUADELOUPE

2 537 000,00
587 000,00

496
90

SEMCODA – ADAPEI de Création d’un centre
l’Ain – 01
intégré pour déficients
intellectuels (50pl.
ESAT ; 40 pl. foyer)
AFPEI des Vallées de Rgt de l’act. de l’ESAT
l’Arve et du Foron
du Faucigny à Bonneville sur une seul site
– Constr. d’un bât. (1T)
et extension (2T)
Association Les Ateliers Modernisato ESAT du
du Borne
Borne à la Roche-surForon par acquisito d’un
new bât. et adaptato de
celui-ci avec mises aux
normes
APEI de Chambéry
Restruct. ESAT de la
Revériaz à Haut de
Chambéry

RHÔNE-ALPES

0,00
650 824,67

211
50

0,00

0,00

380

0

2 250 824,67
1 600 000,00

701
60

0,00

0

PACA

0,00

0,00
0,00

0,00

576 840,00

Montant
de l’AE
engagée

0

15
15

18

Nbre
de
places

Reconstruction de 18 lits
et rénovation de 8 lits

Nature
des travaux

M R B e l l e v u e , C H Mise en sécurité et
Château-Thierry – 02
création d’une unité
Alzheimer de 15 places

La Selle-Craonnaise
MAS « Saint-Amadour »
– 53
Savenay HL « Loire et
Sillon » SLD – 44

Identification

0,00

650 824,67

0,00

0,00

1 170 000,00
519 175,33

26 250,00

110 000,00

175 000,00

520 600,00
209 350,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

31 890,00

Montant
déjà
mandaté
jusqu’en
2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

CP
mandatés
2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Prévison
CP
2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Prévison
CP
2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Prévison
CP
2013

ACTION 4 – COMPENSATION DES CONSÉQUENCES DU HANDICAP

POITOUCHARENTES

PICARDIE

RÉGIONS

OPÉRATIONS FINANCÉES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Prévison
CP
2014

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

400 000,00
400 000,00

294 000,00

0,00

Montant
de l’AE
engagée

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

400 000,00
400 000,00

111 539,38

0,00

Montant
déjà
mandaté
jusqu’en
2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

CP
mandatés
en 2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévison
CP
2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2012

ACTION 5 – DÉPENDANCE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Prévision
CP
2014
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TOTAUX
ACTIONS 4 ET 5

LA RÉUNION

MARTINIQUE

RÉGIONS

Nature
des travaux

MAS de Saint-Suzanne Construction
ASFA – 97.4
E S A T A t e l i e r s d u Rénovation
Pont-Neuf FPF – 97.4
E S A T S a i n t - B e n o î t Construction
ALEFPA – 97.4

E S A T g é r é p a r Construction
l’APPAHM

Identification

OPÉRATIONS FINANCÉES

550 000,00

80

13 048 871,67

300 000,00

110

2561

1 070 000,00
220 000,00

561 000,00
561 000,00

Montant
de l’AE
engagée

0
30

25
25

Nbre
de
places

4 600 190,00

150 000,00

300 000,00

670 000,00
220 000,00

0,00
0,00

Montant
déjà
mandaté
jusqu’en
2009

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

CP
mandatés
2010

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Prévison
CP
2011

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Prévison
CP
2012

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Prévison
CP
2013

ACTION 4 – COMPENSATION DES CONSÉQUENCES DU HANDICAP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Montant
de l’AE
engagée

0,00 11 321 750,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Prévison
CP
2014

4 883 721,46

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Montant
déjà
mandaté
jusqu’en
2009

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

CP
mandatés
en 2010

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Prévison
CP
2011

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Prévision
CP
2012

ACTION 5 – DÉPENDANCE

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Prévision
CP
2013

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Prévision
CP
2014
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Nature
des travaux

TOTAUX
ACTIONS
2 et 3

386

XIIe plan et hors CPER

19 058,00

414 661,20

433 719,20

3 708,68

165 321,48
161 612,80

991 116,69
991 116,69

318 601,02
318 601,02

Montant
déjà
mandaté

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Mandatés
en
2009

XIIe plan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Prévision Prévisions Prévisions
CP
CP
CP
2010
2011
2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Mandaté
en
2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Montant
déjà
mandaté

0,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Mandaté
en
2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Prévisions Prévisions Prévisions
CP
CP
CP
2010
2011
2012

XIIe plan

ACTION 3 – CONDUITE ET ANIMATION
de la politique de lutte contre l’exclusion (CFTS)

Opération à moindre
coût : 493 661,20

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Montant
de l’AE
engagée

0,00 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévision Prévisions Prévisions
CP
CP
CP
2010
2011
2012

Hors CPER

ACTION 2 – ACTIONS EN FAVEUR DES PLUS VULNÉRABLES (CHRS)

Programme 177 – Invesissement – Actions 2 et 3

3 802 842,26 1 908 758,39

381 160,00

CHRS l’Oasis – 38

Aménagement de
locaux

518 326,66

899 486,66

CHRS La Charade Reconstruction
– 69

0

74 173,60

7

RHÔNEALPES

276 189,60
202 016,00

14
7

2 262 909,00
2 262 909,00

364 257,00
364 257,00

Montant
de l’AE
engagée

NORD –
P A S - D E - FJT Anne-Franck Mise en conformité
– 62
CALAIS
FJT Anne-Franck Mise en conformité
– 62
et extension de la
cuisine

52
52

Nbre
de
places

320
320

CADA du Chambon- Reconstruction
sur-Lignon (43
Haute-Loire)

Identification

ÎLE-DEFRANCE
CASH de Nanterre – Travaux de réhabiliCHRS-LD
tation

AUVERGNE

RÉGION

OPÉRATIONS FINANCÉES

IV

CRÉDITS DE PAIEMENT 2009 MANDATÉS ET PRÉVISIONS DE CP 2010-2011

ANNEXE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Handicapés

MINISTÈRE DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DES SOLIDARITÉS

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
POUR L’AUTONOMIE

Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction de l’autonomie et des personnes âgées

Instruction DGCS/SD3/CNSA no 2011-301 du 26 juillet 2011 relative à l’application du cahier des
charges des groupes d’entraide mutuelle fixé par l’arrêté du 13 juillet 2011 prévu à l’article
L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et au pilotage de ce dispositif par les
agences régionales de santé
NOR : SCSA1123670J

Validée par le CNP le 17 juin 2011. – Visa CNP 2011-158.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser les modalités du pilotage du dispositif des
groupes d’entraide mutuelle par les agences régionales de santé au regard du cahier des charges
fixé par arrêté du 13 juillet 2011 et des financements qu’elles leur attribuent.
Mots clés : groupes d’entraide mutuelle.
Références :
Articles 78 et 85-VI de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011
(article L. 14-10-5 du CASF) ;
Arrêté du 4 mars 2011 fixant la répartition de la contribution de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) au financement des agences régionales de santé (ARS) pour 2011 ;
Arrêté du 13 juillet 2011 fixant le cahier des charges des GEM.
Décision 2011-01 du 5 avril 2011 du directeur de la CNSA fixant pour 2011 le montant des contributions aux budgets des ARS pour le financement des groupes d’entraide mutuelle(GEM) et
des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnés au I de
l’article L. 14-10-5 du CASF ;
Circulaire DGCS/SD3A no 2011-103 du 17 mars 2011 relative à la répartition de la contribution de
la CNSA au financement des ARS prévue au VI de l’article 85 de la loi de financement de la
sécurité sociale.
Annexes :
Annexe I. –
Annexe II. –
Annexe III. –
Annexe IV. –

Cahier des charges des GEM annexé à l’arrêté du 13 juillet 2011.
Modèle commenté de convention pour l’attribution d’une subvention à un GEM.
Tableau des besoins de financement pour les nouveaux projets de GEM en 2011.
Tableau de remontée d’informations sur les GEM financés en 2011.

La présente instruction a pour objet de vous présenter le nouveau contexte de pilotage du dispositif des groupes d’entraide mutuelle (GEM) et d’appeler particulièrement votre attention sur les
points suivants : l’éligibilité des GEM au conventionnement par l’Etat au regard des types de
handicap concernés, les modalités de financement, le montant des subventions, les mesures
nouvelles pour 2011 et le pilotage et le suivi de ce dispositif.
I. − LE CONTEXTE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
Les GEM sont des structures de prévention et de compensation de la restriction de participation à
la vie en société prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles
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(CASF) introduits par la loi « handicap » du 11 février 2005. Ces groupes sont organisés sous forme
associative de type loi 1901 ; ils ne constituent pas des structures médico-sociales au sens de l’article
L. 312-1 du même code dans la mesure où ils ne sont pas chargés d’assurer des prestations mises en
œuvre par des professionnels et n’ont pas pour mission la prise en charge de personnes.
Nous vous rappelons qu’à compter de cette année, conformément à l’article 78 de la LFSS pour
2011, la CNSA assure la gestion du dispositif qui est financé sur son budget et les ARS, qui prennent
le relais des DR/DDJSCS, sont désormais en charge de l’allocation des crédits sous forme d’une
subvention versée à chaque association constitutive d’un GEM en veillant au respect du cahier des
charges fixé par arrêté du 13 juillet 2011 et annexé à la présente instruction.
Ce cahier des charges précise le mode d’organisation d’un GEM en association de type loi 1901
ainsi que les droits et obligations des adhérents, les conditions de son parrainage, les moyens
humains et matériels et les partenariats avec l’environnement institutionnel et médico-social. Il porte
également sur les modalités de conventionnement, de financement et de pilotage par les ARS. À ce
titre, les points suivants doivent retenir particulièrement votre attention.
II. − LES PUBLICS CONCERNÉS
Si le cahier des charges fixé par arrêté du 13 juillet 2011 revêt un caractère généraliste en ne
faisant référence à aucun type de handicap en particulier, conformément aux dispositions de la loi
du 11 février 2005 (articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du CASF), seuls à ce jour les GEM dont les adhérents
sont concernés par un handicap résultant de troubles psychiques, d’un traumatisme crânien ou de
toute autre lésion cérébrale acquise sont éligibles à un conventionnement, dans la mesure où le
GEM apparaît comme une démarche particulièrement adaptée à leur situation et à leurs besoins.
III. − LES MODALITÉS DE FINANCEMENT
Le respect du cahier des charges
Comme le prévoit le nouvel article L. 1431-2 (2o b )du code de la santé publique, il convient de vous
assurer que les GEM que vous conventionnez respectent les termes du cahier des charges fixé par
arrêté. C’est pourquoi le contenu de la convention de financement se doit de définir très clairement
les objectifs généraux et opérationnels du GEM en conformité avec son objet qui est de favoriser des
temps d’échanges, d’activités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l’entraide entre les
adhérents.
Pour les GEM en phase de démarrage ou de transition, cette convention de financement doit fixer
précisément l’échéance calendaire des évolutions attendues pour leur mise en conformité avec le
cahier des charges.
À cet effet, pour vous aider à la rédaction d’un tel document, un modèle de convention, enrichi de
commentaires, est annexé à la présente instruction.
Sans préjuger de la souplesse laissée aux GEM dans la gestion de leur quotidien, si au regard des
comptes rendus d’activité ou à l’occasion de visites sur site, l’absence de mise en œuvre des moyens
nécessaires pour satisfaire aux préconisations du cahier des charges était constatée, il vous appartiendrait alors de dénoncer la convention de financement, et le cas échéant, de guider ces associations vers des cadres réglementaires plus appropriés (structures sanitaires, sociales ou médicosociales), tout en veillant à bien séparer l’activité de gestion de celle de parrainage.
Le montant de la subvention
En 2011, une enveloppe de 27 M€ a été votée au budget de la CNSA pour le financement de ce
dispositif. 24,069 M€ sont spécifiquement dédiés aux GEM existants qui concernent très majoritairement les personnes souffrant de troubles psychiques. Ces crédits, qui vous ont été notifiés par
décision du directeur de la CNSA en date du 5 avril 2011, ne sont pas fongibles et ne peuvent en
aucune manière être utilisés à d’autres fins que le subventionnement des GEM.
Dans ce cadre, nous vous rappelons que la subvention est plafonnée à 75 000 € par GEM (il ne
s’agit donc pas d’un montant moyen) et qu’elle ne revêt pas un caractère forfaitaire. Son montant
doit être évalué au regard de l’enveloppe qui vous a été attribuée et des besoins constatés. Sa
reconduction en l’état n’est pas systématique, mais s’apprécie au vu du rapport annuel d’activité
remis chaque année par l’association constitutive du GEM aux services de l’ARS.
En outre, sous réserve d’un bon fonctionnement avéré des GEM et de leur adéquation au cahier
des charges, il vous est désormais loisible d’apprécier la possibilité de conclure des conventions
pluriannuelles de financement (de trois ans maximum). Cette convention pluriannuelle de financement ne dispense pas l’association constitutive du GEM de transmettre chaque année aux services
de l’ARS le formulaire CERFA No 121156*03 et le rapport d’activité. Par ailleurs, la subvention reste
attribuée pour une année.
IV. − LES MESURES NOUVELLES POUR 2011
Pour l’année 2011, près de 3 M€ d’euros de mesures nouvelles vont permettre de financer prioritairement des GEM pour personnes handicapées à la suite d’un traumatisme crânien ou de lésions
cérébrales acquises. Toutefois, quelques projets concernant les GEM pour personnes souffrant de
troubles psychiques seront également éligibles.
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Aussi nous vous invitons, à l’aide du tableau joint en annexe à cet effet, à nous retourner pour le
1er septembre 2011, de manière exhaustive et priorisée, l’ensemble des projets de GEM susceptibles
d’être financés dès 2011 dans votre région. Ces informations sont à adresser à la CNSA par messagerie électronique à : poleprogrammation@cnsa.fr.
À partir de vos remontées d’informations et dans un souci d’équité territoriale, les services de la
CNSA procéderont à la notification des crédits relatifs au financement des mesures nouvelles au
cours du second semestre 2011.
V. − LE PILOTAGE ET LE SUIVI DU DISPOSITIF
Le pilotage du dispositif
Les GEM sont partie intégrante de la politique de santé sur votre territoire et, à ce titre, vous veillerez à ce que leur action soit visible et articulée avec l’ensemble des initiatives conduites dans ce
domaine. Nous vous invitons également à jouer un rôle d’animation en favorisant notamment une
dynamique régionale de ce dispositif. Pour ce faire, il pourrait par exemple être envisagé, une à deux
fois par an, de réunir l’ensemble des GEM de votre ressort pour des journées de rencontre et
d’échanges en mobilisant à cette occasion les réseaux de GEM qui ont pu être constitués à l’échelle
d’une ou plusieurs régions.
Le suivi du dispositif
Pour permettre un suivi du dispositif et mesurer son évolution au niveau national, il est nécessaire
de collecter des informations descriptives des GEM tant au niveau de leur moyens que de leur fonctionnement. Pour faciliter la compilation et le traitement de ces données, le recueil se fera dorénavant sous forme de tableaux Excel.
Aussi, vous voudrez bien, à l’aide du fichier joint en annexe, faire remonter les informations
concernant les GEM financés en 2011 avant le 30 mars 2012, par messagerie électronique à : poleprogrammation@cnsa.fr
Pour le ministre de la cohésion sociale et des solidarités :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
Le directeur par intérim de la CNSA,
L. GRATIEUX
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ANNEXE I

CAHIER DES CHARGES DES GEM ANNEXÉ À L’ARRÊTÉ DU 13 JUILLET 2011

Arrêté du 13 juillet 2011 pris pour l’application de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des
familles et fixant le cahier des charges des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles
L. 114-1-1 et L. 114-3 du même code
NOR : SCSA1114360A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 114-1-1, L. 114-3 et
L. 14-10-5 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1431-2,
Arrête :
Article 1er
Les groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de l’action
sociale et des familles sont soumis aux dispositions du cahier des charges prévu à l’article L. 14-10-5
du même code et annexé au présent arrêté.
Article 2
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 juillet 2011.
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La secrétaire d’État auprès de la ministre
des solidarités et de la cohésion sociale,
M.-A. MONTCHAMP
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CAHIER DES CHARGES DES GROUPES D’ENTRAIDE MUTUELLE
PRÉAMBULE
Les groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont des structures de prévention et de compensation de la
restriction de participation à la vie en société prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de
l’action sociale et des familles (CASF), tels qu’ils résultent de la loi no 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ces groupes, aux termes des articles précités du CASF, peuvent concerner tout type de handicap.
Un Comité national de suivi est constitué conjointement par la direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour contribuer au bon
fonctionnement et à l’évolution de ce dispositif. Il est composé, outre de la DGCS et de la CNSA, de
représentants des autres administrations centrales concernées (direction générale de l’organisation
des soins, direction générale de la santé) ainsi que des représentants des agences régionales de
santé (ARS) et des associations représentatives des personnes handicapées pour lesquelles ces
mesures sont mises en œuvre.
Les GEM ne constituent pas des structures médico-sociales au sens de l’article L. 312-1 du même
code. Leur organisation et leur fonctionnement se différencient à plusieurs titres des établissements
et services médico-sociaux. Ainsi, les GEM ne sont pas chargés d’effectuer, comme ces structures,
des prestations mises en œuvre par des professionnels (ou par des permanents, comme dans les
lieux de vie) et n’ont pas pour mission la prise en charge des personnes.
Le GEM, qui peut se définir comme un collectif de personnes animées d’un même projet
d’entraide, doit s’efforcer d’être une passerelle permettant aux personnes qui le fréquentent de
retrouver une vie sociale satisfaisante et, le cas échéant, de recourir à des soins et un accompagnement adapté.
À ce titre, son organisation et son fonctionnement doivent être suffisamment souples pour
s’adapter dans le temps aux besoins des personnes qui le fréquentent. Il n’en demeure pas moins
que de telles réalisations concernant des personnes particulièrement vulnérables ne peuvent être
soutenues que si certaines conditions de qualité et de sécurité sont réunies.
À cet effet, dans le cadre du transfert du pilotage et du financement des GEM à la CNSA et aux
ARS à compter du 1er janvier 2011, l’article L. 14-10-5 du CASF, tel qu’il résulte de l’article 78 de la loi
du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, prévoit la rédaction d’un
cahier des charges fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.
Le cahier des charges, dont le respect conditionne le conventionnement et le financement en tant
que GEM au sens notamment de l’article L. 14-10-5 précité, porte sur les principes d’organisation et
de fonctionnement des GEM et sur les modalités de conventionnement, de financement et de
pilotage par les ARS.
I. − LES PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
DU GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
Le GEM est une association d’usagers adhérents, dont l’objectif exclusif est de favoriser des temps
d’échanges, d’activités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l’entraide entre les adhérents.
L’association doit être épaulée dans son fonctionnement par un parrain.
A. − LES

PERSONNES CONCERNÉES

Les personnes susceptibles de fréquenter un GEM sont des adultes que des troubles de santé (1)
mettent en situation de fragilité ; l’entraide mutuelle entre personnes ayant vécu ou vivant une expérience de santé similaire est visée. Ce sont des personnes désireuses de rompre leur isolement et de
participer aux différents temps d’échanges, d’activités et de rencontres du groupe d’entraide. Leur
état de santé leur permet d’envisager un parcours visant une meilleure insertion dans la vie sociale
avec l’aide des pairs et des animateurs.
L’adhésion au GEM ne nécessite pas pour la personne concernée une reconnaissance du handicap
par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou de
toute autre instance spécialisée.
L’accueil de la « grande exclusion », laquelle peut concerner certaines personnes ayant des
troubles de santé, n’est pas la vocation du GEM. Toutefois, le fait d’avoir ou non un logement stable
ne saurait intervenir de façon discriminante dans la fréquentation d’un GEM.
B. − L’ASSOCIATION

D’USAGERS

La constitution de cette association d’usagers est la condition fondamentale dont le respect
entraîne le conventionnement du GEM. À défaut d’être acquise d’emblée, l’émergence de l’association d’usagers est un objectif prioritaire du GEM, dont le terme doit être précisé dans le projet
porté par les usagers et mentionné dans la convention de financement souscrite transitoirement avec
le promoteur du projet.
(1) Le terme santé s’entend dans sa globalité au sens de l’Organisation mondiale de la santé.
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Les usagers adhérents du GEM participent de plein droit avec voix délibérative aux assemblées
générales qui doivent permettre de déterminer les grandes orientations du groupe d’entraide et
constituer des temps d’échanges et d’information pour tous les adhérents. À ce titre, ils élisent les
membres du conseil d’administration. Ceux qui sont élus administrateurs participent aux séances du
conseil avec voix délibérative.
Les animateurs et représentants du parrain peuvent participer à ces deux instances avec voix
consultative.
En revanche, les professionnels du soin ou de la santé au sens large n’ont nullement vocation à
participer à l’une ou l’autre de ces instances.
B.1. – Les obligations et les droits des usagers adhérents
Les usagers qui fréquentent régulièrement un GEM doivent adhérer à l’association selon les modalités précisées dans le règlement intérieur, lequel peut prévoir le versement d’une cotisation.
Un « contrat visiteur » peut être établi temporairement entre le groupe d’entraide et une personne
désirant participer aux différents temps d’échanges, d’activités et de rencontres et qui n’a pas encore
fait le choix de devenir membre de l’association en y adhérant.
L’adhésion au GEM engage l’usager à participer selon ses choix et ses possibilités à la vie du
groupe dans un esprit d’entraide.
L’engagement de la personne au sein du GEM ne doit pas porter atteinte à sa liberté et doit lui
laisser la possibilité de se mettre en « retrait » du groupe voire d’en « démissionner ». Une forme
d’engagement peut inclure des contacts réguliers permettant à certains membres qui ne viennent
pas ou peu, ayant donné préalablement leur accord, de conserver des liens (appels téléphoniques,
courriels, journal interne, invitations au GEM, etc.) et d’éviter ainsi un trop grand isolement.
L’adhérent, qui le souhaite, peut communiquer le nom d’une personne de confiance, de son
médecin traitant ou d’un soignant pouvant être appelé de préférence à tout autre si son état de santé
le requiert.
B.2. – Le nombre d’adhérents
Il est impossible de définir une norme en la matière ; toutefois en fonctionnement courant, le
nombre d’adhérents du GEM ne doit pas être trop faible au regard des moyens alloués par la
convention de financement.
Le seuil maximum est quant à lui fonction des locaux (local principal et le cas échéant autre(s)
lieu(x) d’accueil) dont il dispose et de l’organisation mise en place. Ce dernier point renvoie à la
capacité desdits locaux à recevoir simultanément un nombre donné de personnes, en raison
notamment de la question des conditions de sécurité des établissements recevant du public (ERP). Il
faut en outre prendre en compte le fait que tous les adhérents ne fréquentent pas simultanément et
de manière régulière le GEM.
Par ailleurs, le GEM doit être en situation d’accueillir de nouveaux adhérents. L’ouverture du GEM
sur la cité et la variabilité dans le temps des attentes et de l’investissement des adhérents dans son
fonctionnement doivent favoriser un certain renouvellement des personnes qui le fréquentent et
permettre ainsi au groupe d’entraide d’accueillir de nouveaux adhérents.
En tout état de cause, ce nombre doit rester compatible avec ce qui fait la spécificité du GEM, à
savoir l’entraide mutuelle qui s’accommode mal avec une fréquentation de masse.
Ces différents éléments concernant la volumétrie doivent être précisés dans le règlement intérieur.
C. – LE PARRAINAGE
Une des conditions à remplir par l’association d’usagers pour être conventionnée et financée en
tant que GEM est d’avoir le soutien d’un parrain et de conclure une convention de parrainage de
manière à faciliter le bon fonctionnement du GEM.
Le rôle du parrain consiste à aider le GEM à s’organiser pour effectuer la plénitude de ses
missions. Il peut en cas de crise assurer temporairement certaines des missions de l’association,
sans toutefois s’y substituer ou la mettre « sous tutelle ». Cet appui trouve son prolongement dans la
participation avec voix consultative d’un ou de plusieurs représentants du parrain au conseil d’administration de l’association qui met en œuvre la démarche d’entraide mutuelle.
Le parrain peut être :
– une association d’usagers (patients, ex-patients, personnes handicapées) ;
– une association de familles ;
– une association ou tout organisme reconnu comme en capacité d’apporter un soutien aux adhérents.
Dans l’hypothèse où le parrain est gestionnaire de structures sanitaires, sociales ou médicosociales, il doit veiller à bien séparer cette activité de gestion de l’activité de parrainage.
Une convention de parrainage est essentielle pour bien identifier le rôle et les responsabilités de
chacun. À cet effet, elle doit formaliser les modalités de l’appui ainsi apporté à l’association constituant le groupe d’entraide, avec le souci de favoriser son autonomie tout en lui assurant un soutien
et des garanties pour un bon fonctionnement.
D. – MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS DU GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
La subvention versée par l’ARS aux GEM avec lesquels elle a passé convention vise tout particulièrement à leur permettre de recruter et de rémunérer un ou deux animateurs sensibilisés aux
problématiques des personnes fréquentant ces GEM.
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Les GEM doivent disposer de locaux adaptés à leur objet et bien identifiés et en tout état de cause
distincts des lieux de soins ou d’accompagnement médico-social.
Pour la gestion administrative et comptable de ces moyens matériels et humains, l’association
d’usagers peut se faire épauler par des professionnels extérieurs, en particulier dans le cadre de
prestations de services.
Si, dans un souci d’optimisation de l’utilisation de moyens, l’appui d’une association gestionnaire
de structures est recherché, il est impératif que le GEM concerné fasse l’objet d’une gestion spécifique et distincte.
En outre, l’association d’usagers peut solliciter l’aide de personnes bénévoles.
Ces différentes formes d’appui doivent être formalisées par une convention qui précise les différentes tâches et formalités concernées.
D.1. – Les animateurs salariés et les personnes bénévoles
Les animateurs salariés aident les adhérents à s’organiser pour la réalisation de leur projet, ainsi
qu’à établir des relations avec l’environnement et les institutions de la cité. Ils les aident à veiller au
confort et à la gestion quotidienne du groupe. Ils apportent aux adhérents qui les sollicitent leur
écoute, leur avis et leur conseil, mais sans jamais se substituer aux professionnels du soin ou de
l’accompagnement auxquels les personnes ont recours en tant que de besoin. Ils peuvent intervenir
tant dans les locaux du GEM qu’à l’extérieur, notamment pour la constitution de partenariats avec
d’autres institutions.
Un usager peut devenir animateur salarié d’un GEM, sous réserve qu’il n’en ait pas été ou qu’il
n’en soit pas encore usager adhérent.
Les animateurs doivent pouvoir bénéficier d’actions de soutien en rapport avec leur domaine
d’intervention et leurs projets. Des rencontres entre GEM et des journées d’échange et d’information
peuvent y contribuer. En tout état de cause, chaque GEM décide des actions susceptibles d’être
suivies à son niveau et ne saurait être contraint de participer à quelque action ou initiative que ce
soit et de la financer.
Les animateurs salariés du GEM peuvent être épaulés par des bénévoles. La nature et la durée des
interventions des personnes bénévoles doivent être précisées dans le règlement intérieur du GEM.
Le nombre d’animateurs salariés, qui ne doit pas dépasser deux équivalents temps plein, et le cas
échéant de bénévoles, doit dépendre du projet du groupe d’entraide, de son organisation et du
nombre d’adhérents.
D.2. – Les moyens matériels
Le groupe dispose de moyens financiers et matériels qui lui sont propres. Ils sont essentiellement
constitués par des subventions, le produit des cotisations des adhérents, des locaux et des matériels
d’équipement.
Le GEM doit disposer d’un local suffisamment grand et aussi accessible que possible pour les
personnes qui souhaitent le fréquenter. A cet effet, les implantations en centre-ville et de préférence
en rez-de-chaussée voire, à défaut, sur un site d’accès aisé pour tous, doivent être privilégiées. En
tant qu’association régie par la loi de 1901, le groupe d’entraide doit s’assurer que son local répond
aux normes des établissements recevant du public (ERP) et souscrire les assurances correspondantes.
Les horaires d’ouverture du GEM doivent permettre de répondre aux attentes des adhérents. Le
GEM doit à minima être ouvert cinq jours par semaine, dont le samedi et/ou le dimanche. Les plages
d’accueil proposées, d’au moins trente-cinq heures hebdomadaires, doivent être adaptées et
permettre un accès au local notamment l’après-midi, voire en soirée. Ces plages d’ouverture ne sont
pas nécessairement conditionnées à la présence des animateurs salariés. En effet, les adhérents du
GEM doivent pouvoir fréquenter celui-ci en dehors de la présence d’un animateur, dans un contexte
de recherche d’autonomisation et d’entraide.
E. – LES

RELATIONS ENTRE ACTEURS À L’INTÉRIEUR DU GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE

Elles doivent être largement inspirées par les exigences de la loi de 1901 sur les associations.
L’assemblée générale définit les grandes orientations du GEM, qui sont mises en œuvre ultérieurement par les instances élues (conseil d’administration, bureau). Ainsi, toutes les décisions
significatives et structurantes pour le GEM (notamment : postes les plus importants du budget,
investissements, conventions, embauches) doivent être prises par le conseil d’administration en y
associant, dans le respect de la loi précitée, les autres adhérents non membres du conseil et les
animateurs dans un souci de transparence, d’échanges et de cohésion du groupe.
Les décisions concernant la vie quotidienne du groupe d’entraide sont prises collectivement par
tous les adhérents.
La charte, le règlement intérieur, le contrat d’adhésion, le contrat visiteur (le cas échéant), qui sont
autant de documents qui favorisent le respect du contrat collectif et la cohésion du groupe, doivent
être clairs, concis et explicités pour être compris et partagés par tous.
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Le règlement intérieur du GEM, qui est élaboré en commun par les usagers adhérents, doit
comporter des indications sur les modalités :
– de fonctionnement et d’ouverture du GEM : local, horaires, définition des activités proposées,
temps et modalités d’intervention des bénévoles, etc. ;
– de participation de l’ensemble des membres du GEM ;
– d’accueil de nouveaux membres dans le GEM ;
– d’accueil et de participation des bénévoles ainsi que des proches des membres du GEM,
notamment lors de journées ou festivités organisées par les adhérents ;
– de mise en retrait et de « sortie » du GEM.
Le contenu du règlement intérieur doit être clairement explicité, en évitant toute situation pouvant
porter atteinte aux droits et libertés des usagers adhérents du GEM. Il convient notamment de
garantir au mieux la liberté des personnes en veillant à les associer aux décisions les concernant et
en prohibant toutes clauses ou pratiques abusives.
F. – LES DIFFÉRENTS PARTENARIATS AVEC L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ET SOCIO-ÉCONOMIQUE
Ces partenariats sont essentiels et témoignent de l’esprit d’ouverture vers la cité qui doit caractériser la démarche d’entraide entre des personnes fragiles mais désireuses d’aller vers plus d’autonomie.
Leur intensité est variable selon l’institution concernée et le souhait des adhérents doit être déterminant à ce niveau.
Le partenariat avec la commune d’implantation du groupe d’entraide mutuelle
Le partenariat avec la commune d’implantation du GEM est indispensable et l’implication des élus
locaux doit être systématiquement recherchée dans le but d’une plus grande sensibilisation de la
population aux problématiques des personnes adhérentes du GEM.
Ce partenariat peut permettre aux GEM de bénéficier d’un soutien financier direct ou indirect
complémentaire de la part de leur commune d’implantation. Il est de nature aussi à faciliter les
démarches administratives des adhérents et à développer leur participation à la mise en œuvre de
campagnes d’information et de sensibilisation dans la cité ou de programmes spécifiques grâce à un
réseau de partenaires au sein des collectivités et établissements publics territoriaux.
Ce partenariat de proximité peut par ailleurs être élargi au département et à la région du ressort
géographique du GEM.
Le partenariat avec la maison départementale des personnes handicapées
Il est hautement souhaitable que des liens puissent être établis avec les maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH) et leurs antennes locales, par exemple à l’occasion d’invitations
de celles-ci à des journées portes ouvertes, afin de permettre aux personnes qui le souhaitent
d’accéder plus aisément à leurs services. Réciproquement, un partenariat peut s’établir permettant à
la MDPH de mieux sensibiliser son personnel et ses propres partenaires à la spécificité des
personnes adhérentes du GEM, en particulier par leur intervention directe dans des actions organisées par la MDPH.
Le partenariat avec les acteurs de l’offre de soins et d’accompagnement
Le groupe doit établir des relations avec les acteurs de l’offre de soins et d’accompagnement
concernés et formaliser autant que possible ces relations par convention, afin de faciliter l’accès des
adhérents aux soins voire à un accompagnement, notamment en cas d’urgence.
Il est utile, pour les adhérents du groupe comme pour les animateurs, de connaître les dispositions
arrêtées par ces acteurs concernant la conduite à tenir, comme les services et professionnels à
consulter ou à alerter en cas d’incident ou de situation imprévue pouvant mettre en difficulté le fonctionnement du GEM.
Il est également souhaitable que le groupe d’entraide dispose d’un carnet d’adresses-ressources
pour des soins de base, avec des coordonnées notamment : de médecins généralistes, de centres de
santé et de cabinets dentaires. Ce « minimum » peut s’avérer essentiel pour le quotidien des adhérents du GEM en leur facilitant ainsi un accès au « droit commun », comme tous les autres citoyens.
De même, il est souhaitable que l’offre d’accompagnement médico-social, avec entre autres les
services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et les services d’accompagnement médicosociaux pour adultes handicapés (SAMSAH), soit connue des adhérents et que des liens de partenariat puissent éventuellement être noués avec ces services lorsqu’ils existent.
Pour certains GEM, créés avec l’appui d’établissements de santé et/ou d’associations gestionnaires
de SAVS ou de SAMSAH, il importe que ce partenariat s’élabore dans la clarté entre la structure de
soins et/ou d’accompagnement et l’association d’usagers. En outre, pour éviter toute confusion, il
serait souhaitable que le GEM ne partage pas les mêmes locaux ni le personnel avec la structure
partenaire. En tout état de cause, des locaux et des personnes salariées (animateurs) doivent être
clairement identifiés comme étant spécifiquement à la disposition du GEM.
Le partenariat avec le milieu associatif
La lutte contre la solitude et la création d’un lien social constituant le fondement même du GEM, il
importe de rechercher et de développer le partenariat avec le milieu associatif local afin de donner
tout son sens au projet d’entraide dans ses dimensions sociale, culturelle et de loisirs. La recherche
de liens avec des GEM proches géographiquement est également souhaitable.
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Le partenariat avec les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle
D’autres relations peuvent également être envisagées avec différents organismes, essentiellement
dans un souci d’information des adhérents du groupe sur les services auxquels ils peuvent avoir
recours (organisme de logement social, caisse d’allocations familiales, agence de Pôle emploi,
mission locale, etc.).
II. – LES MODALITÉS DE CONVENTIONNEMENT, DE FINANCEMENT ET DE PILOTAGE
DES GROUPES D’ENTRAIDE MUTUELLE PAR LES SERVICES TERRITORIAUX DE L’ÉTAT (ARS)
A. – LE CONVENTIONNEMENT ET LE FINANCEMENT DES GROUPES D’ENTRAIDE MUTUELLE
Pour être conventionnées, les associations constituées en GEM, doivent respecter le présent cahier
des charges et les règles nationales et communautaires relatives aux demandes de subventions
auprès de l’État. À cet effet, elles doivent renseigner et transmettre aux services de l’ARS le formulaire CERFA en vigueur (1). Ce formulaire doit être transmis chaque année, qu’il s’agisse d’une
première demande ou d’un renouvellement de subvention et que l’association bénéficie ou non
d’une convention pluriannuelle de financement.
Conformément à cette réglementation, l’association doit notamment fournir pour chaque exercice
budgétaire les documents suivants :
– un bilan financier (tableau de synthèse et données chiffrées) ;
– un bilan qualitatif de la ou des actions réalisées.
La convention de financement est signée entre l’association constitutive du GEM et l’ARS. À titre
dérogatoire, si l’association n’est pas constituée, elle peut être signée par le promoteur du projet
pour une durée déterminée et dûment mentionnée. La convention peut revêtir un caractère
pluriannuel, cette faculté étant laissée à l’appréciation des services de l’ARS.
Outre les éléments spécifiquement demandés dans le cadre du formulaire CERFA précité, le
dossier permanent du GEM auprès de l’ARS doit comporter :
– le compte rendu de la dernière assemblée générale ;
– la convention de parrainage (avec dispense possible à titre dérogatoire et pour un temps fixé
d’un commun accord si l’association d’usagers n’est pas encore constituée) ;
– les conventions de partenariat ;
– le règlement intérieur ;
– un exemplaire du contrat d’adhésion et du contrat visiteur ;
– les modalités de délégation de gestion (s’il y a lieu) ;
– une note développant l’aspect qualitatif de l’action du GEM, ses réussites, ses difficultés et ses
perspectives ;
– les caractéristiques du lieu d’accueil et le contrat de bail afférent.
Toute modification d’un de ces documents doit être transmise dans les meilleurs délais par le GEM
à l’ARS.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la subvention accordée au GEM est déterminée en
fonction des besoins réellement constatés et dans le cadre d’une enveloppe limitative.
Par ailleurs et à leur propre initiative, les GEM peuvent transmettre tout document ou information
complémentaire qui leur parait utile de porter à la connaissance des services de l’ARS.
Enfin, le GEM a l’obligation d’informer les ARS en cas de changements significatifs en cours
d’exercice portant sur un ou plusieurs des éléments suivants :
– organisme de parrainage ;
– statuts ;
– organes statutaires ;
– charges financières ;
– personnels salariés (animateurs) ;
– partenariat(s).
B. – LE PILOTAGE DU DISPOSITIF
Pour faciliter le pilotage de ce dispositif et notamment pour permettre d’en apprécier la mise en
œuvre sur le plan quantitatif et qualitatif dans le cadre d’un bilan national annuel réalisé par la
CNSA, les informations et données suivantes devront être transmises à l’ARS :
– la dénomination et le lieu d’implantation du GEM ;
– le nombre total d’adhérents au 31 décembre de l’année précédant celle de la demande de
nouvelle subvention et le nombre de personnes supplémentaires ayant adhéré dans l’année de
référence ;
– les caractéristiques du lieu d’accueil avec entre autre le contrat de bail et l’état des lieux ;
– le nombre d’animateurs salariés (en équivalents temps plein) avec les fonctions exercées et leurs
qualifications, le nombre d’animateurs bénévoles avec les fonctions exercées et leurs qualifications ;
(1) Formulaire CERFA no 12156*03 disponible sur https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12156.do.
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– les jours et horaires d’ouverture du local ;
– les activités réalisées et celles qui sont envisagées.
En outre, les agents des services de l’ARS peuvent, après en avoir informé le GEM concerné,
effectuer une visite de ses locaux. Ces visites ont pour objet d’échanger avec les usagers adhérents
et les animateurs du GEM et d’apprécier ses modalités d’organisation et de fonctionnement.
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ANNEXE II

MODÈLE COMMENTÉ DE CONVENTION No 2011-... POUR L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
À UN GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE

Vu les articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles, tels qu’ils résultent
des articles 4 et 11 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, modifié par la loi no 2010-1594 du
20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ;
Vu l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, modifié par l’article 78 de la loi
no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2011 fixant le cahier des charges des groupes d’entraide mutuelle ;
Vu la décision no 2011-01 du 5 avril 2011 du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie fixant pour 2011 le montant des contributions aux budgets des agences régionales de
santé, notamment pour le financement des GEM ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux
associations ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l’Etat aux associations et conventions pluriannuelles d’objectifs ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs
publics : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures
d’agrément ;
Vu le dossier de demande de subvention déposé par l’association « ...... » le...... 2011 auprès de
l’agence régionale de santé de...... ;
Vu les statuts de l’association déposés le......,
Entre :
l’Agence régionale de santé de......, représentée par le directeur général......, et désignée sous le
terme l’administration,
D’une part, et
l’association dénommée « ...... » association régie par la loi du 1er Juillet 1901, dont le siège social est
situé......, représentée par son/ sa président(e),......, désignée sous le terme l’association, no SIRET......
code APE......
D’autre part,
il est convenu ce qui suit :
Commentaires :
L’association ci-dessus mentionnée est en principe l’association d’usagers.
Toutefois, comme le précise le cahier des charges fixé par arrêté, lorsque l’association d’usagers
n’a pas encore été constituée (c’est le cas pour des GEM d’ores et déjà financés et cela pourra être le
cas pour des GEM qui viennent de se créer et qui demandent pour la première fois un financement),
la convention peut être conclue avec l’association qui a porté le projet de constitution du GEM ( le
« promoteur du projet ») dont l’une des missions est précisément d’accompagner le groupe vers la
création d’une association d’usagers.
La rédaction de l’article 1er ci-après doit bien évidemment tenir compte de la « qualité » du
cocontractant de l’administration : association d’usagers ou autre association « promoteur du
projet ».
PRÉAMBULE
Conformément à l’article L. 1431-2 du code de la santé publique et de l’article L. 14-10-5 du code de
l’action sociale et des familles, les agences régionales de santé sont chargées d’assurer le financement des groupes d’entraide mutuelle qui respectent le cahier des charges fixé par l’arrêté du
13 juillet 2011.
Les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes
d’entraide mutuelle sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (décision no 2011-01 du 5 avril 2011).
Ce financement s’opère dans le cadre d’une convention attributive de subvention.
Article 1er
Objet de la convention
L’association désignée ci-dessus s’engage, conformément à ses statuts, à :
– gérer le groupe d’entraide mutuelle dénommé « ...... ». Dispositif d’ouverture sur la cité et
fréquenté par des personnes adultes souffrant de troubles psychiques ou d’un traumatisme
crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise, le groupe a comme objectif exclusif dans le
respect du cahier des charges fixé par arrêté de favoriser des temps d’échanges, d’activités et de
rencontres susceptibles de créer du lien et de l’entraide entre les adhérents ;
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Ou
– accompagner l’évolution du groupe d’entraide mutuelle situé à......, dénommé « ...... » créé en......
vers la création d’une association d’usagers et assurer à ce titre la gestion financière du groupe
d’entraide mutuelle pendant la phase transitoire. À cet effet, l’association s’engage à prendre
pendant la durée de la présente convention toutes initiatives utiles à la consolidation du groupe
d’entraide mutuelle et à la constitution de l’association d’usagers.
Pour sa part, l’administration s’engage à soutenir la réalisation de cet objectif en contribuant financièrement aux moyens de fonctionnement humains et matériels qu’il requiert.
Commentaires :
La rédaction de ce premier article diffère donc selon qu’il s’agit :
– d’un GEM constitué en « association d’usagers » qui a déposé à l’ARS territorialement compétente un dossier de demande de subvention ou de renouvellement de celle-ci ;
– d’un GEM qui ne s’est pas encore constitué en association d’usagers (phase transitoire) et pour
lequel est faite une première demande de subvention ou une demande de renouvellement de
celle-ci.
Dans la première hypothèse, cet article doit rappeler la vocation du GEM d’entraide mutuelle entre
personnes handicapées psychiques dans le respect des dispositions du cahier des charges fixé par
arrêté.
Dans la deuxième hypothèse, l’objectif de ce 1er article est de mettre l’accent sur la constitution de
l’association d’usagers, instrument essentiel de l’autonomisation des personnes en souffrance
psychique et condition fondamentale du financement par l’État. Cet article doit être l’occasion, sans
nécessairement fixer un calendrier « impératif et très serré » (obligation de résultat à une date
donnée) pour la constitution de l’association d’usagers, d’imposer en quelque sorte une obligation
de moyens au bénéficiaire de la subvention. Ainsi, la convention, a fortiori si elle est pluriannuelle,
pourrait prévoir des étapes étalées dans le temps d’avancée vers l’association d’usagers avec des
points réguliers de situation. Il est clair, toutefois, que l’exigence de constitution de l’association
d’usagers doit être exprimée d’autant plus « fermement » par l’ARS que la situation de financement
du GEM sans association d’usagers perdure depuis plusieurs années.
Il doit être indiqué par ailleurs que la constitution de l’association d’usagers en cours de
convention doit conduire l’association « promoteur du projet » à faire en sorte que l’association
d’usagers exerce progressivement la plénitude de ses missions, le cas échéant en se faisant aider (en
particulier par le parrain ou par un prestataire extérieur).
Article 2
Durée de la convention
La convention prend effet à compter de sa notification et prendra fin courant décembre 2011.
Ou :
Conçue pour se dérouler sur une durée de...... (dans la limite de trois ans), la présente convention
est reconduite tacitement chaque année, sous réserve de la présentation par l’association, un mois
après la tenue de l’assemblée générale et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de quatre mois
suivant la clôture de l’exercice comptable, des documents mentionnés à l’article 6 ci-après.
L’administration notifie chaque année à l’association le montant de la subvention.
Commentaires :
C’est à ce niveau que l’on peut introduire la pluriannualité, en reprenant les termes de la circulaire
du Premier ministre du 18 janvier 2010 qui incite à la conclusion de conventions pluriannuelles
d’objectifs.
Bien évidemment la subvention reste annuelle dans les deux hypothèses.
La convention pluriannuelle fera donc l’objet d’un avenant annuel fixant le montant de la
subvention attribuée au GEM.
Article 3
Parrainage du groupe d’entraide mutuelle
Le groupe d’entraide mutuelle est soutenu par l’association dénommée « ...... » qui le parraine et
l’aide à assurer la plénitude de ses missions. Les modalités de l’appui ainsi apporté au groupe
d’entraide mutuelle sont définies dans une convention de parrainage qui doit être transmise à
l’administration.
Commentaires :
Comme le précise le cahier des charges fixé par arrêté, le GEM doit avoir le soutien d’un parrain
pour faciliter le bon fonctionnement du groupe. La convention de parrainage est essentielle pour
bien identifier le rôle et les responsabilités de chacun dans le respect de l’autonomie du GEM. L’ARS
doit être particulièrement vigilante lorsque le parrain est par ailleurs gestionnaire de structures sanitaires, médico-sociales ou sociales. Il est impératif dans ce cas que la convention sépare clairement
les activités de gestion de l’activité de parrainage.
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Article 4
Objectifs du groupe d’entraide mutuelle
Objectif général :
Le groupe d’entraide mutuelle, collectif de personnes animées d’un même projet d’entraide,
s’engage à favoriser des temps d’échanges, d’activités et de rencontres susceptibles de créer du lien
et de l’entraide entre tous les usagers.
Objectifs opérationnels :
Pour contribuer à l’objectif général défini ci-dessus, le groupe d’entraide mutuelle s’engage :
– à disposer et à entretenir des locaux adaptés à son objet et bien identifiés, permettant un accueil
convivial dans de larges plages horaires ;
– à mettre en place et à animer des activités artistiques, culturelles et de loisirs ;
– à susciter l’entraide et la solidarité tout au long desdites activités, en permettant l’échange de
savoir-faire, en valorisant l’expérience et l’autonomie des adhérents ;
– à communiquer auprès du public et d’institutions de proximité, sur l’existence et les possibilités
du groupe d’entraide mutuelle ; notamment par des visites et/ou l’organisation d’une ou de
journées « portes ouvertes » ;
– établir et consolider des partenariats avec des acteurs institutionnels (collectivités locales et en
particulier celle du lieu d’implantation ; MDPH ; structures sociales, de soins et d’accompagnement ; milieu associatif) ainsi qu’avec l’environnement socio économique (logement social, Pôle
emploi, CAF, mission locale).
Commentaires :
Il est nécessaire que la convention attributive d’une subvention à un GEM (y compris via une association gestionnaire, en l’absence d’association d’usagers) assigne des objectifs à celui-ci. Les rédactions suggérées plus haut peuvent tout à fait être aménagées, complétées en fonction de la situation
du GEM et de son environnement.
Article 5
Montant de la subvention et conditions de paiement
La subvention est imputée sur l’enveloppe de crédits notifiée à l’agence régionale de santé par
décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en date du 5 avril 2011
pour le financement de ce dispositif.
L’administration versera à l’association une subvention de « ...... » euros, comme contribution au
financement des dépenses de fonctionnement de l’association pour l’année 2011, en particulier pour
l’emploi d’animateurs et le paiement d’un loyer.
La subvention sera versée à l’association en une seule fois dès signature de la présente
convention.
Commentaires :
Comme le précise la présente instruction, la subvention est plafonnée à 75 000 € par GEM et ne
revêt pas un caractère forfaitaire. Son montant doit notamment être évalué au regard des besoins
constatés et sa reconduction en l’état n’est pas systématique, mais s’apprécie au vu du rapport
annuel d’activité remis chaque année par l’association aux services de l’ARS.
Cet article doit être complété par des indications concernant les modalités de paiement (ordonnateur, comptable assignataire, compte à créditer pour l’association).
Article 6
Obligations comptables et autres engagements
L’association s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la règlementation
en vigueur et à fournir ses comptes annuels dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice au
titre duquel la subvention est allouée, à savoir :
– le compte-rendu financier, signé par le président ou toute personne habilitée ;
– les comptes approuvés ainsi que le rapport d’activité.
L’association est tenue de fournir différents éléments d’information permettant d’établir le tableau
de suivi des GEM annexé à la présente instruction.
Elle doit également fournir différents indicateurs d’activité permettant de justifier l’usage de la
subvention et d’apprécier la qualité des actions développées par le groupe d’entraide mutuelle.
L’association s’engage par ailleurs à informer l’administration, dans les meilleurs délais possibles,
des faits suivants :
– changement d’organisme assurant le parrainage ;
– modification des statuts ;
– modification du règlement intérieur ;
– création de l’association d’usagers ;
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– modification dans la composition des organes statutaires ;
– remplacement d’un ou des animateurs ;
– modification importante des charges financières du groupe d’entraide mutuelle ;
– évolutions affectant le partenariat.
L’association s’engage par ailleurs à informer sans délai l’administration de tous problèmes d’une
particulière gravité survenus dans le cadre du fonctionnement du groupe d’entraide mutuelle.
Commentaires :
Il est essentiel que le GEM renseigne le document permettant à l’ARS d’apprécier la réalité et la
qualité de la démarche engagée et subventionnée par l’État.
Il importe également que le GEM tienne informés les services de l’ARS de toute évolution significative affectant son fonctionnement et son organisation.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une période transitoire telle que celle visée à l’article 1er de la présente
convention, l’association doit informer l’administration de toute évolution conduisant à la création
d’une association d’usagers.
Il doit par ailleurs se soumettre à tous contrôles externes que l’autorité de tutelle jugerait nécessaires compte tenu des éléments ainsi transmis.
Article 7
Contrôle de l’administration
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l’administration de la réalisation
des objectifs de la convention, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et à
tout autre document dont la production serait jugée utile.
Article 8
Sanctions
Conformément à la réglementation en vigueur, si la subvention est utilisée à d’autres fins que
celles prévues initialement, elle devra être reversée au Trésor public.
Article 9
Avenant
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
en remettre en cause les objectifs généraux.
Article 10
Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
La convention pourra notamment être résiliée par l’administration en cas de non-respect caractérisé du cahier des charges fixé par l’arrêté du 13 juillet 2011, après plusieurs remarques ou
demandes non suivies d’effet des services de l’ARS.
(Date et signatures)
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ANNEXE III

TABLEAU DES BESOINS DE FINANCEMENT POUR LES NOUVEAUX PROJETS DE GEM EN 2011

Exercice 2011 financement des groupes d’entraide mutuelle

RÉGION

No
de
département

DÉNOMINATION
du GEM

FINANCEMENT
demandé au
ASSOCIATION
titre
ou organisme
PUBLIC
COMMUNE de l’année 2011 OBSERVATIONS
support du
accueilli
ou territoire
(en année
succintes
GEM
(psy ou TC) d’implantation
pleine,
dans la limite
du plafond de
75 000 €)
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ANNEXE IV

TABLEAU DE REMONTÉE D’INFORMATIONS SUR LES GEM FINANCÉS EN 2011

ALSACE
1) Données générales
GEM 1

GEM 2

GEM 3

GEM 4

GEM 5

GEM 6

Département (no) (sur 2 ou 3 caractères)
Personne morale responsable du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Dénomination du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Date de création de l’association
d’usagers (au format jj/mm/aaaa)
Si association d’usagers pas encore
créée, la convention la prévoit-elle ?
Si oui, à quelle échéanche ? (au
format jj/mm/aaaa)
Date de signature de la convention de
financement (au format jj/mm/aaaa)
Signataire : (l’association d’usagers, le
parrain, autres)
Si non, précisez :
Date effective d’ouverture aux usagers
(au format jj/mm/aaaa)
Sagit-il d’un GEM financé pour la
première fois en 2011 ?
Le GEM a-t-il fait l’objet d’une visite
par l’ARS en 2011 ?

2) Parrain
Signature de la convention de
parrainage
Forme juridique (association,...)
Dénomination
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Adresse
Commune

3) Caractéristiques du GEM
Nombre d’usager qui fréquentent le
GEM
Nombre d’usagers ayant adhéré
Nombre d’usagers fréquentant le
GEM plusieurs fois par semaine
Jour(s) de la semaine où la fréquentation est la plus importante
Nombre de personnes, autres que
les usagers, fréquentant le GEM
(familles, proches, amis...) sans
compter les animateurs et les
bénévoles
Public concerné (handicap psychique
ou traumatisés crâniens)
Document d’adhésion prévu entre la
personne et le GEM (livret
d’accueil/règlement de fonctionnement et contrat d’accueil)
Local à usage unique pour le GEM,
ou mutualisation de locaux ?
Les locaux sont-ils mis à disposition
gratuitement ?
Durée d’ouverture par semaine (en
heures)
Ouverture le samedi
Ouverture le dimanche
Activités ponctuelles le week-end

4) Intervenants
Nombre d’animateurs salariés
Nombre d’ETP
Le GEM emploie-t-il des animateurs
salariés usagers ?
Nombre d’animateurs bénévoles

5) Convention de partenariat
Avec la commune du lieu d’implantation
Avec la MDPH
Avec les acteurs de l’offre des soins
et d’accompagnement
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Avec le milieu associatif
Avec les acteurs de l’insertion
sociale et professionnelle
Autres (à préciser)

6) Financement
Financement ARS 2011 (en euros)
Autres subventions (en euros)
Concours autres que financiers
(mise à disposition de locaux, de
matériels,...) valorisés (en euros)

1) Données générales
GEM 7

GEM 8

GEM 9

GEM 10

GEM 11

GEM 12

Département (no) (sur 2 ou 3 caractères)
Personne morale responsable du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Dénomination du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Date de création de l’association
d’usagers (au format jj/mm/aaaa)
Si association d’usagers pas encore
créée, la convention la prévoit-elle ?
Si oui, à quelle échéanche ? (au
format jj/mm/aaaa)
Date de signature de la convention de
financement (au format jj/mm/aaaa)
Signataire : (l’association d’usagers, le
parrain, autres)
Si non, précisez :
Date effective d’ouverture aux usagers
(au format jj/mm/aaaa)
Sagit-il d’un GEM financé pour la
première fois en 2011 ?
Le GEM a-t-il fait l’objet d’une visite
par l’ARS en 2011 ?
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2) Parrain
Signature de la convention de
parrainage
Forme juridique (association,...)
Dénomination
Adresse
Commune

3) Caractéristiques du GEM
Nombre d’usagers qui fréquentent le
GEM
Nombre d’usagers ayant adhéré
Nombre d’usagers fréquentant le
GEM plusieurs fois par semaine
Jour(s) de la semaine où la fréquentation est la plus importante
Nombre de personnes, autres que
les usagers, fréquentant le GEM
(familles, proches, amis...) sans
compter les animateurs et les
bénévoles
Public concerné (handicap psychique
ou traumatisés crâniens)
Document d’adhésion prévu entre la
personne et le GEM (livret
d’accueil/règlement de fonctionnement et contrat d’accueil)
Local à usage unique pour le GEM,
ou mutualisation de locaux ?
Les locaux sont-ils mis à disposition
gratuitement ?
Durée d’ouverture par semaine (en
heures)
Ouverture le samedi
Ouverture le dimanche
Activités ponctuelles le week-end

4) Intervenants
Nombre d’animateurs salariés
Nombre d’ETP
Le GEM emploie-t-il des animateurs
salariés usagers ?
Nombre d’animateurs bénévoles
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5) Convention de partenariat
Avec la commune du lieu d’implantation
Avec la MDPH
Avec les acteurs de l’offre des soins
et d’accompagnement
Avec le milieu associatif
Avec les acteurs de l’insertion
sociale et professionnelle
Autres (à préciser)

6) Financement
Financement ARS 2011 (en euros)
Autres subventions (en euros)
Concours autres que financiers
(mise à disposition de locaux, de
matériels,...) valorisés (en euros)

1) Données générales
GEM 13

GEM 14

GEM 15

GEM 16

GEM 17

GEM 18

Département (no) (sur 2 ou 3 caractères)
Personne morale responsable du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Dénomination du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Date de création de l’association
d’usagers (au format jj/mm/aaaa)
Si association d’usagers pas encore
créée, la convention la prévoit-elle ?
Si oui, à quelle échéanche ? (au
format jj/mm/aaaa)
Date de signature de la convention de
financement (au format jj/mm/aaaa)
Signataire : (l’association d’usagers, le
parrain, autres)
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/9 du 15 octobre 2011, Page 167.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

GEM 13

GEM 14

GEM 15

GEM 16

GEM 17

GEM 18

Si non, précisez :
Date effective d’ouverture aux usagers
(au format jj/mm/aaaa)
Sagit-il d’un GEM financé pour la
première fois en 2011 ?
Le GEM a-t-il fait l’objet d’une visite
par l’ARS en 2011 ?

2) Parrain
Signature de la convention de
parrainage
Forme juridique (association,...)
Dénomination
Adresse
Commune

3) Caractéristiques du GEM
Nombre d’usagers qui fréquentent le
GEM
Nombre d’usagers ayant adhéré
Nombre d’usagers fréquentant le
GEM plusieurs fois par semaine
Jour(s) de la semaine où la fréquentation est la plus importante
Nombre de personnes, autres que
les usagers, fréquentant le GEM
(familles, proches, amis...) sans
compter les animateurs et les
bénévoles
Public concerné (handicap psychique
ou traumatisés crâniens)
Document d’adhésion prévu entre la
personne et le GEM (livret
d’accueil/règlement de fonctionnement et contrat d’accueil)
Local à usage unique pour le GEM,
ou mutualisation de locaux ?
Les locaux sont-ils mis à disposition
gratuitement ?
Durée d’ouverture par semaine (en
heures)
Ouverture le samedi
Ouverture le dimanche
Activités ponctuelles le week-end
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4) Intervenants
Nombre d’animateurs salariés
Nombre d’ETP
Le GEM emploie-t-il des animateurs
salariés usagers ?
Nombre d’animateurs bénévoles

5) Convention de partenariat
Avec la commune du lieu d’implantation
Avec la MDPH
Avec les acteurs de l’offre des soins
et d’accompagnement
Avec le milieu associatif
Avec les acteurs de l’insertion
sociale et professionnelle
Autres (à préciser)

6) Financement
Financement ARS 2011 (en euros)
Autres subventions (en euros)
Concours autres que financiers
(mise à disposition de locaux, de
matériels,...) valorisés (en euros)

1) Données générales
GEM 19

GEM 20

GEM 21

GEM 22

GEM 23

GEM 24

Département (no) (sur 2 ou 3 caractères)
Personne morale responsable du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Dénomination du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Date de création de l’association
d’usagers (au format jj/mm/aaaa)
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/9 du 15 octobre 2011, Page 169.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

GEM 19

GEM 20

GEM 21

GEM 22

GEM 23

GEM 24

Si association d’usagers pas encore
créée, la convention la prévoit-elle ?
Si oui, à quelle échéanche ? (au
format jj/mm/aaaa)
Date de signature de la convention de
financement (au format jj/mm/aaaa)
Signataire : (l’association d’usagers, le
parrain, autres)
Si non, précisez :
Date effective d’ouverture aux usagers
(au format jj/mm/aaaa)
Sagit-il d’un GEM financé pour la
première fois en 2011 ?
Le GEM a-t-il fait l’objet d’une visite
par l’ARS en 2011 ?

2) Parrain
Signature de la convention de
parrainage
Forme juridique (association,...)
Dénomination
Adresse
Commune

3) Caractéristiques du GEM
Nombre d’usagers qui fréquentent le
GEM
Nombre d’usagers ayant adhéré
Nombre d’usagers fréquentant le
GEM plusieurs fois par semaine
Jour(s) de la semaine où la fréquentation est la plus importante
Nombre de personnes, autres que
les usagers, fréquentant le GEM
(familles, proches, amis...) sans
compter les animateurs et les
bénévoles
Public concerné (handicap psychique
ou traumatisés crâniens)
Document d’adhésion prévu entre la
personne et le GEM (livret
d’accueil/règlement de fonctionnement et contrat d’accueil)
Local à usage unique pour le GEM,
ou mutualisation de locaux ?
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Les locaux sont-ils mis à disposition
gratuitement ?
Durée d’ouverture par semaine (en
heures)
Ouverture le samedi
Ouverture le dimanche
Activités ponctuelles le week-end

4) Intervenants
Nombre d’animateurs salariés
Nombre d’ETP
Le GEM emploie-t-il des animateurs
salariés usagers ?
Nombre d’animateurs bénévoles

5) Convention de partenariat
Avec la commune du lieu d’implantation
Avec la MDPH
Avec les acteurs de l’offre des soins
et d’accompagnement
Avec le milieu associatif
Avec les acteurs de l’insertion
sociale et professionnelle
Autres (à préciser)

6) Financement
Financement ARS 2011 (en euros)
Autres subventions (en euros)
Concours autres que financiers
(mise à disposition de locaux, de
matériels,...) valorisés (en euros)

1) Données générales
GEM 25

GEM 26

GEM 27

GEM 28

GEM 29

GEM 30

Département (no) (sur 2 ou 3 caractères)
Personne morale responsable du GEM
Adresse
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GEM 25

GEM 26

GEM 27

GEM 28

GEM 29

GEM 30

Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Dénomination du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Date de création de l’association
d’usagers (au format jj/mm/aaaa)
Si association d’usagers pas encore
créée, la convention la prévoit-elle ?
Si oui, à quelle échéanche ? (au
format jj/mm/aaaa)
Date de signature de la convention de
financement (au format jj/mm/aaaa)
Signataire : (l’association d’usagers, le
parrain, autres)
Si non, précisez :
Date effective d’ouverture aux usagers
(au format jj/mm/aaaa)
Sagit-il d’un GEM financé pour la
première fois en 2011 ?
Le GEM a-t-il fait l’objet d’une visite
par l’ARS en 2011 ?

2) Parrain
Signature de la convention de
parrainage
Forme juridique (association,...)
Dénomination
Adresse
Commune

3) Caractéristiques du GEM
Nombre d’usagers qui fréquentent le
GEM
Nombre d’usagers ayant adhéré
Nombre d’usagers fréquentant le
GEM plusieurs fois par semaine
Jour(s) de la semaine où la fréquentation est la plus importante
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Nombre de personnes, autres que
les usagers, fréquentant le GEM
(familles, proches, amis...) sans
compter les animateurs et les
bénévoles
Public concerné (handicap psychique
ou traumatisés crâniens)
Document d’adhésion prévu entre la
personne et le GEM (livret
d’accueil/règlement de fonctionnement et contrat d’accueil)
Local à usage unique pour le GEM,
ou mutualisation de locaux ?
Les locaux sont-ils mis à disposition
gratuitement ?
Durée d’ouverture par semaine (en
heures)
Ouverture le samedi
Ouverture le dimanche
Activités ponctuelles le week-end

4) Intervenants
Nombre d’animateurs salariés
Nombre d’ETP
Le GEM emploie-t-il des animateurs
salariés usagers ?
Nombre d’animateurs bénévoles

5) Convention de partenariat
Avec la commune du lieu d’implantation
Avec la MDPH
Avec les acteurs de l’offre des soins
et d’accompagnement
Avec le milieu associatif
Avec les acteurs de l’insertion
sociale et professionnelle
Autres (à préciser)

6) Financement
Financement ARS 2011 (en euros)
Autres subventions (en euros)
Concours autres que financiers
(mise à disposition de locaux, de
matériels,...) valorisés (en euros)
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1) Données générales
GEM 31

GEM 32

GEM 33

GEM 34

GEM 35

GEM 36

Département (no) (sur 2 ou 3 caractères)
Personne morale responsable du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Dénomination du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Date de création de l’association
d’usagers (au format jj/mm/aaaa)
Si association d’usagers pas encore
créée, la convention la prévoit-elle ?
Si oui, à quelle échéanche ? (au
format jj/mm/aaaa)
Date de signature de la convention de
financement (au format jj/mm/aaaa)
Signataire : (l’association d’usagers, le
parrain, autres)
Si non, précisez :
Date effective d’ouverture aux usagers
(au format jj/mm/aaaa)
Sagit-il d’un GEM financé pour la
première fois en 2011 ?
Le GEM a-t-il fait l’objet d’une visite
par l’ARS en 2011 ?

2) Parrain
Signature de la convention de
parrainage
Forme juridique (association,...)
Dénomination
Adresse
Commune

3) Caractéristiques du GEM
Nombre d’usagers qui fréquentent le
GEM
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Nombre d’usagers ayant adhéré
Nombre d’usagers fréquentant le
GEM plusieurs fois par semaine
Jour(s) de la semaine où la fréquentation est la plus importante
Nombre de personnes, autres que
les usagers, fréquentant le GEM
(familles, proches, amis...) sans
compter les animateurs et les
bénévoles
Public concerné (handicap psychique
ou traumatisés crâniens)
Document d’adhésion prévu entre la
personne et le GEM (livret
d’accueil/règlement de fonctionnement et contrat d’accueil)
Local à usage unique pour le GEM,
ou mutualisation de locaux ?
Les locaux sont-ils mis à disposition
gratuitement ?
Durée d’ouverture par semaine (en
heures)
Ouverture le samedi
Ouverture le dimanche
Activités ponctuelles le week-end

4) Intervenants
Nombre d’animateurs salariés
Nombre d’ETP
Le GEM emploie-t-il des animateurs
salariés usagers ?
Nombre d’animateurs bénévoles

5) Convention de partenariat
Avec la commune du lieu d’implantation
Avec la MDPH
Avec les acteurs de l’offre des soins
et d’accompagnement
Avec le milieu associatif
Avec les acteurs de l’insertion
sociale et professionnelle
Autres (à préciser)
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6) Financement
Financement ARS 2011 (en euros)
Autres subventions (en euros)
Concours autres que financiers
(mise à disposition de locaux, de
matériels,...) valorisés (en euros)

1) Données générales
GEM 37

GEM 38

GEM 39

GEM 40

GEM 41

GEM 42

Département (no) (sur 2 ou 3 caractères)
Personne morale responsable du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Dénomination du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Date de création de l’association
d’usagers (au format jj/mm/aaaa)
Si association d’usagers pas encore
créée, la convention la prévoit-elle ?
Si oui, à quelle échéanche ? (au
format jj/mm/aaaa)
Date de signature de la convention de
financement (au format jj/mm/aaaa)
Signataire : (l’association d’usagers, le
parrain, autres)
Si non, précisez :
Date effective d’ouverture aux usagers
(au format jj/mm/aaaa)
Sagit-il d’un GEM financé pour la
première fois en 2011 ?
Le GEM a-t-il fait l’objet d’une visite
par l’ARS en 2011 ?

2) Parrain
Signature de la convention de
parrainage
Forme juridique (association,...)
Dénomination
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/9 du 15 octobre 2011, Page 176.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Adresse
Commune

3) Caractéristiques du GEM
Nombre d’usagers qui fréquentent le
GEM
Nombre d’usagers ayant adhéré
Nombre d’usagers fréquentant le
GEM plusieurs fois par semaine
Jour(s) de la semaine où la fréquentation est la plus importante
Nombre de personnes, autres que
les usagers, fréquentant le GEM
(familles, proches, amis...) sans
compter les animateurs et les
bénévoles
Public concerné (handicap psychique
ou traumatisés crâniens)
Document d’adhésion prévu entre la
personne et le GEM (livret
d’accueil/règlement de fonctionnement et contrat d’accueil)
Local à usage unique pour le GEM,
ou mutualisation de locaux ?
Les locaux sont-ils mis à disposition
gratuitement ?
Durée d’ouverture par semaine (en
heures)
Ouverture le samedi
Ouverture le dimanche
Activités ponctuelles le week-end

4) Intervenants
Nombre d’animateurs salariés
Nombre d’ETP
Le GEM emploie-t-il des animateurs
salariés usagers ?
Nombre d’animateurs bénévoles

5) Convention de partenariat
Avec la commune du lieu d’implantation
Avec la MDPH
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Avec les acteurs de l’offre des soins
et d’accompagnement
Avec le milieu associatif
Avec les acteurs de l’insertion
sociale et professionnelle
Autres (à préciser)

6) Financement
Financement ARS 2011 (en euros)
Autres subventions (en euros)
Concours autres que financiers
(mise à disposition de locaux, de
matériels,...) valorisés (en euros)

1) Données générales
GEM 43

GEM 44

GEM 45

GEM 46

GEM 47

GEM 48

Département (no) (sur 2 ou 3 caractères)
Personne morale responsable du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Dénomination du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Date de création de l’association
d’usagers (au format jj/mm/aaaa)
Si association d’usagers pas encore
créée, la convention la prévoit-elle ?
Si oui, à quelle échéanche ? (au
format jj/mm/aaaa)
Date de signature de la convention de
financement (au format jj/mm/aaaa)
Signataire : (l’association d’usagers, le
parrain, autres)
Si non, précisez :
Date effective d’ouverture aux usagers
(au format jj/mm/aaaa)
Sagit-il d’un GEM financé pour la
première fois en 2011 ?
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GEM 43

GEM 44

GEM 45

GEM 46

GEM 47

GEM 48

Le GEM a-t-il fait l’objet d’une visite
par l’ARS en 2011 ?

2) Parrain
Signature de la convention de
parrainage
Forme juridique (association,...)
Dénomination
Adresse
Commune

3) Caractéristiques du GEM
Nombre d’usagers qui fréquentent le
GEM
Nombre d’usagers ayant adhéré
Nombre d’usagers fréquentant le
GEM plusieurs fois par semaine
Jour(s) de la semaine où la fréquentation est la plus importante
Nombre de personnes, autres que
les usagers, fréquentant le GEM
(familles, proches, amis...) sans
compter les animateurs et les
bénévoles
Public concerné (handicap psychique
ou traumatisés crâniens)
Document d’adhésion prévu entre la
personne et le GEM (livret
d’accueil/règlement de fonctionnement et contrat d’accueil)
Local à usage unique pour le GEM,
ou mutualisation de locaux ?
Les locaux sont-ils mis à disposition
gratuitement ?
Durée d’ouverture par semaine (en
heures)
Ouverture le samedi
Ouverture le dimanche
Activités ponctuelles le week-end

4) Intervenants
Nombre d’animateurs salariés
Nombre d’ETP
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Le GEM emploie-t-il des animateurs
salariés usagers ?
Nombre d’animateurs bénévoles

5) Convention de partenariat
Avec la commune du lieu d’implantation
Avec la MDPH
Avec les acteurs de l’offre des soins
et d’accompagnement
Avec le milieu associatif
Avec les acteurs de l’insertion
sociale et professionnelle
Autres (à préciser)

6) Financement
Financement ARS 2011 (en euros)
Autres subventions (en euros)
Concours autres que financiers
(mise à disposition de locaux, de
matériels,...) valorisés (en euros)

1) Données générales
GEM 49

GEM 50

GEM 51

GEM 52

GEM 53

GEM 54

Département (no) (sur 2 ou 3 caractères)
Personne morale responsable du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Dénomination du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Date de création de l’association
d’usagers (au format jj/mm/aaaa)
Si association d’usagers pas encore
créée, la convention la prévoit-elle ?
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GEM 49

GEM 50

GEM 51

GEM 52

GEM 53

GEM 54

Si oui, à quelle échéanche ? (au
format jj/mm/aaaa)
Date de signature de la convention de
financement (au format jj/mm/aaaa)
Signataire : (l’association d’usagers, le
parrain, autres)
Si non, précisez :
Date effective d’ouverture aux usagers
(au format jj/mm/aaaa)
Sagit-il d’un GEM financé pour la
première fois en 2011 ?
Le GEM a-t-il fait l’objet d’une visite
par l’ARS en 2011 ?

2) Parrain
Signature de la convention de
parrainage
Forme juridique (association,...)
Dénomination
Adresse
Commune

3) Caractéristiques du GEM
Nombre d’usagers qui fréquentent le
GEM
Nombre d’usagers ayant adhéré
Nombre d’usagers fréquentant le
GEM plusieurs fois par semaine
Jour(s) de la semaine où la fréquentation est la plus importante
Nombre de personnes, autres que
les usagers, fréquentant le GEM
(familles, proches, amis...) sans
compter les animateurs et les
bénévoles
Public concerné (handicap psychique
ou traumatisés crâniens)
Document d’adhésion prévu entre la
personne et le GEM (livret
d’accueil/règlement de fonctionnement et contrat d’accueil)
Local à usage unique pour le GEM,
ou mutualisation de locaux ?
Les locaux sont-ils mis à disposition
gratuitement ?
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Durée d’ouverture par semaine (en
heures)
Ouverture le samedi
Ouverture le dimanche
Activités ponctuelles le week-end

4) Intervenants
Nombre d’animateurs salariés
Nombre d’ETP
Le GEM emploie-t-il des animateurs
salariés usagers ?
Nombre d’animateurs bénévoles

5) Convention de partenariat
Avec la commune du lieu d’implantation
Avec la MDPH
Avec les acteurs de l’offre des soins
et d’accompagnement
Avec le milieu associatif
Avec les acteurs de l’insertion
sociale et professionnelle
Autres (à préciser)

6) Financement
Financement ARS 2011 (en euros)
Autres subventions (en euros)
Concours autres que financiers
(mise à disposition de locaux, de
matériels,...) valorisés (en euros)

1) Données générales
GEM 55

GEM 56

GEM 57

GEM 58

GEM 59

GEM 60

Département (no) (sur 2 ou 3 caractères)
Personne morale responsable du GEM
Adresse
Commune
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GEM 55

GEM 56

GEM 57

GEM 58

GEM 59

GEM 60

Code postal (sur 5 caractères)
Dénomination du GEM
Adresse
Commune
Code postal (sur 5 caractères)
Date de création de l’association
d’usagers (au format jj/mm/aaaa)
Si association d’usagers pas encore
créée, la convention la prévoit-elle ?
Si oui, à quelle échéanche ? (au
format jj/mm/aaaa)
Date de signature de la convention de
financement (au format jj/mm/aaaa)
Signataire : (l’association d’usagers, le
parrain, autres)
Si non, précisez :
Date effective d’ouverture aux usagers
(au format jj/mm/aaaa)
Sagit-il d’un GEM financé pour la
première fois en 2011 ?
Le GEM a-t-il fait l’objet d’une visite
par l’ARS en 2011 ?

2) Parrain
Signature de la convention de
parrainage
Forme juridique (association,...)
Dénomination
Adresse
Commune

3) Caractéristiques du GEM
Nombre d’usagers qui fréquentent le
GEM
Nombre d’usagers ayant adhéré
Nombre d’usagers fréquentant le
GEM plusieurs fois par semaine
Jour(s) de la semaine où la fréquentation est la plus importante
Nombre de personnes, autres que
les usagers, fréquentant le GEM
(familles, proches, amis...) sans
compter les animateurs et les
bénévoles
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Public concerné (handicap psychique
ou traumatisés crâniens)
Document d’adhésion prévu entre la
personne et le GEM (livret
d’accueil/règlement de fonctionnement et contrat d’accueil)
Local à usage unique pour le GEM,
ou mutualisation de locaux ?
Les locaux sont-ils mis à disposition
gratuitement ?
Durée d’ouverture par semaine (en
heures)
Ouverture le samedi
Ouverture le dimanche
Activités ponctuelles le week-end

4) Intervenants
Nombre d’animateurs salariés
Nombre d’ETP
Le GEM emploie-t-il des animateurs
salariés usagers ?
Nombre d’animateurs bénévoles

5) Convention de partenariat
Avec la commune du lieu d’implantation
Avec la MDPH
Avec les acteurs de l’offre des soins
et d’accompagnement
Avec le milieu associatif
Avec les acteurs de l’insertion
sociale et professionnelle
Autres (à préciser)

6) Financement
Financement ARS 2011 (en euros)
Autres subventions (en euros)
Concours autres que financiers
(mise à disposition de locaux, de
matériels,...) valorisés (en euros)
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction générale de la cohésion sociale
Service des politiques d’appui
Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
Bureau des budgets et de la performance (5A)

Circulaire DGCS/SD5A no 2011-258 du 27 juin 2011 relative aux conditions d’emploi
des crédits de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE)
NOR : SCSA1118052C

Examinée par le SG le 27 juin 2011.
Date d’application : immédiate.
Résumé : modalités d’utilisation des enveloppes départementales 2011 d’aide personnalisée de retour
à l’emploi – remontée d’information sur le suivi de dépense via l’enquête.
Mots clés : APRE – aide personnalisée de retour à l’emploi – référent APRE.
Références :
Article L. 5133-8 à L. 5133-10 du code du travail ;
Article R. 5133-9 à R. 5133-17 du code du travail ;
Arrêté du 10 juin 2011 relatif à la fixation de la fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives consacrée à l’aide personnalisée de retour à l’emploi ;
Circulaires DGAS/DGEFP no 2009-130 du 12 mai 2009 et DGCS/SD5C no 2010-118 du 12 avril 2010
relatives aux conditions d’emploi des crédits de l’aide personnalisée de retour à l’emploi
(APRE) ;
Convention relative au renforcement des aides et mesures à la reprise d’emploi attribuées par
Pôle emploi au profit des bénéficiaires du RSA conclue le 6 juillet 2009 par le FNSA et Pôle
emploi.
Annexes :
Annexe I. – Répartition départementale des crédits déconcentrés de l’APRE pour l’année 2011.
Annexe II. – Modèle arrêté préfectoral pour l’APRE.
Annexe III. – Formulaire « Caisse des dépôts et consignations ».
Annexe IV. – Liste des correspondants APRE.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi [DIRECCTE] ; unités territoriales des DIRECCTE ; directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions de la jeunesse, des
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sports et de la cohésion sociale outre-mer) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales de la cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ; directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements et
collectivités territoriales d’outre-mer).
L’article 8 de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active
(RSA) et portant réforme des politiques d’insertion a créé l’« aide personnalisée de retour à
l’emploi » (APRE), dans la continuité des aides « coup de pouce » qui avaient été intégrées dans
certaines expérimentations du RSA : ainsi l’article L. 5133-8 du code du travail dispose qu’une « aide
personnalisée de retour à l’emploi peut être attribuée par l’organisme au sein duquel le référent
mentionné à l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour
objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l’intéressé lorsqu’il débute ou
reprend une activité professionnelle ».
Régie par les articles L. 5133-8 et suivants et R. 5133-9 et suivants du code du travail, l’APRE est
destinée aux bénéficiaires du RSA légalement tenus à l’obligation de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de leur propre activité ou d’entreprendre les actions
nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle et qui, à titre personnel, sont sans
emploi ou perçoivent, de leur activité professionnelle, des revenus inférieurs au montant fixé par le
décret no 2009-4014 du 15 avril 2009 à 500 € par mois.
L’APRE est financée par l’État, via le Fonds national des solidarités actives (FNSA). L’article 11 du
décret no 2009-404 du 15 avril 2009 prévoit qu’une fraction des crédits du FNSA, définie chaque
année par arrêté des ministres chargés du budget, de l’action sociale et de l’emploi, est consacrée à
l’APRE. Elle est répartie par le président du conseil de gestion du FNSA entre :
– une enveloppe nationale, confiée à Pôle emploi afin d’abonder les aides et mesures de droit
commun attribuées par cet opérateur aux bénéficiaires du RSA, d’aménager l’accès à certaines
aides pour des bénéficiaires du RSA rencontrant des difficultés particulières et de financer des
aides innovantes adaptées à la situation de ces publics ;
– des enveloppes déconcentrées, dont la répartition entre organismes attributaires relève de
l’autorité préfectorale départementale.
En complément de la circulaire DGCS/SD1C/DGEFP no 2010-404 du 16 décembre 2010 relative aux
conditions et modalités de prescription de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE), la
présente circulaire a pour objet de préciser les conditions et modalités de mobilisation de l’enveloppe départementale pour 2011.
1. Crédits APRE 2011
Le montant de la fraction des crédits 2011 du FNSA consacrés à l’APRE a été fixé à 84,8 M€ par
arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’action sociale et de l’emploi en date du
10 juin 2011, paru au JORF du 17 juin 2011.
La répartition de ces crédits a été arrêtée par le président du conseil de gestion du FNSA comme
suit :
Enveloppe nationale : 16,9 M€ ;
Enveloppe déconcentrée : 67,93 M€.
1.1. Enveloppe nationale confiée à Pôle emploi
L’article R. 5133-13 du code du travail prévoit « qu’une convention entre le président du conseil de
gestion du Fonds national des solidarités actives et Pôle emploi détermine les conditions dans
lesquelles l’aide personnalisée de retour à l’emploi intervient pour abonder les aides et mesures
attribuées par cet organisme aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, en cas de reprise
d’activité professionnelle ».
Les aides et mesures à la reprise d’emploi financées en tout ou partie par les crédits de l’APRE
sont mobilisables pour l’ensemble des bénéficiaires du RSA inscrits comme demandeurs d’emploi.
Elles sont prescrites par le conseiller de Pôle emploi dont ils relèvent.
La loi du 1er décembre 2008 ayant renforcé le rôle de Pôle emploi pour l’insertion professionnelle
des bénéficiaires du RSA, les crédits de l’APRE mobilisés de la sorte doivent permettre d’accroître
l’accès de ces publics aux diverses aides et mesures de droits commun, en particulier aux aides à la
reprise d’emploi permettant la prise en charge des frais de déplacements, de double résidence ou de
déménagement, les aides à la garde d’enfants pour les parents isolés et les aides aux frais associés à
une formation (déplacement, hébergement, restauration). Ces crédits permettent enfin à Pôle emploi
de mettre en œuvre des actions innovantes en faveur de la mobilité des bénéficiaires du RSA.
L’enveloppe nationale de l’APRE retenue au titre de 2011 doit permettre de doubler l’effort de Pôle
emploi en direction des publics cibles afin d’accélérer leur réinsertion professionnelle.
1.2. Enveloppe déconcentrée
Aux termes de l’article R. 5133-14 du code du travail, « le montant des crédits attribués par département au titre de l’aide personnalisée de retour à l’emploi est arrêté par le président du conseil de
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gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires
du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l’article L. 262-28 du code de l’action
sociale et des familles (...) ».
Le montant global des crédits APRE déconcentrés mobilisables en 2011 s’élève à 158,13 M€ et se
compose :
– de la trésorerie disponible constatée au 31 décembre 2010, soit 90,2 M€ (1) ;
– de crédits nouveaux, soit 67,93 M€.
Le montant global a fait l’objet d’une répartition tenant compte du nombre de bénéficiaires du RSA
éligibles à fin 2010 et de la trésorerie déjà disponible dans chaque département, au titre de l’exercice
précédent.
Vous trouverez, pour notification, la répartition par département des crédits de l’enveloppe
déconcentrée annexée à la présente circulaire (annexe I).
2. Instructions relatives aux modalités de versement des crédits APRE 2011
Je vous demande, en application de l’article R. 5133-15, de bien vouloir arrêter sans délai la répartition annuelle de l’enveloppe départementale des crédits entre les organismes gestionnaires de
l’allocation.
Vous trouverez en annexe II un modèle d’arrêté préfectoral.
2.1. Procédure pour le versement des crédits par la Caisse des dépôts
et consignations aux organismes payeurs de l’APRE
Je vous rappelle que la mobilisation des crédits d’APRE s’effectue par voie d’arrêté préfectoral et
ne peut intervenir que durant l’année en cours compte tenu du caractère annuel de la dotation
relative à l’APRE. Il ne sera donc pas possible d’appeler en 2012 des crédits au titre de l’enveloppe
2011. Compte tenu des délais de traitement, l’arrêté initial devra parvenir avant le 2 novembre 2011.
Les crédits relevant de l’enveloppe déconcentrée de l’APRE seront directement versés par le FNSA,
dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, aux organismes payeurs que
vous aurez désignés et dans la limite d’un montant que vous aurez fixé, pour chacun d’eux, par
arrêté préfectoral.
L’arrêté préfectoral sera accompagné d’un formulaire type renseigné par vos soins dont le modèle
est joint en annexe de la présente circulaire (annexe III). Ce document permettra à la Caisse des
dépôts et consignations d’identifier précisément les coordonnées bancaires des organismes gestionnaires de l’allocation ainsi que le montant des crédits que vous aurez déterminés pour chacun
d’entre eux.
Il vous appartient :
1) De transmettre par courrier recommandé avec accusé de réception à la Caisse des dépôts et
consignations ces deux documents originaux à la Caisse des dépôts et consignations, DBRM,
services bancaires, Mme Claudie Tanguy, 15, quai Anatole-France, 75700 Paris 07 SP.
2) D’adresser par voie électronique sous format PDF une copie de l’ensemble de ces pièces au
secrétariat du FNSA : dgcs-fnsa@social.gouv.fr.
J’appelle votre attention sur l’importance que revêtent ces transmissions afin de garantir le traitement des demandes dans les délais imposés.
2.2. Échéanciers de versements des crédits APRE
Compte tenu de la publication tardive de l’arrêté interministériel 2011, le versement par la Caisse
des dépôts et consignations de chaque dotation aux organismes payeurs de l’APRE s’effectuera cette
année en deux fois :
– un acompte prévisionnel correspondant à 50 % du montant total sera versé dès la réception de
la notification de l’arrêté préfectoral et du formulaire à la Caisse des dépôts et consignations
ainsi que des éléments d’information prévus dans l’enquête APRE 2009-2010 (via un applicatif de
type « requêteur » en ligne (web + mailing), cf. 2.2 de la circulaire du 16 décembre 2010) ;
– le solde sera versé au plus tard le 30 novembre 2011.
Au regard du suivi des dépenses réalisées, il vous sera possible de modifier la répartition de
l’arrêté initial dans la limite de l’enveloppe déconcentrée qui vous est allouée. Dans ce cas, l’arrêté
modificatif sera envoyé avant le 2 novembre 2011 selon les mêmes procédures que l’arrêté initial
(cf. 2.1). L’arrêté initial devra parvenir au plus tard le 2 novembre également afin que le versement
intervienne le 30 novembre 2011.
3. Mobilisation du reliquat disponible sur les crédits 2009 et 2010
Le traitement de la dotation relative à l’APRE relève d’une procédure budgétaire distincte de celle
applicable aux crédits de l’État, du fait du financement sur le budget du FNSA.
Dans ce contexte, les sommes versées par le FNSA aux organismes payeurs/prescripteurs en 2009
et 2010 sont à bon droit mobilisables par ces mêmes organismes en 2011 pour l’attribution d’aides
aux bénéficiaires eux-même et doivent l’être jusqu’à épuisement des dotations. Vous donnerez des
assurances en ce sens à l’ensemble de vos interlocuteurs concernés.
(1) Source enquête DGCS sur bilan APRE 2009-2010.
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4. Suivi et évaluation du dispositif de l’APRE – Organisation des remontées d’information
4.1. Suivi et évaluation du dispositif de l’APRE
Je vous rappelle qu’il est nécessaire, pour évaluer la montée en charge du dispositif APRE, d’avoir
un état régulier de la consommation des crédits mobilisés. À cet effet, une première enquête portant
sur les périodes 2009 et 2010 a été lancée en janvier 2011 via un applicatif de type « requêteur » en
ligne (web + mailing). Cette enquête s’est appuyée sur un réseau local de correspondants chargés de
recueillir et de communiquer les données.
L’utilisation de cet outil sera systématisée en 2011 afin de disposer de remontées d’informations
périodiques. Deux enquêtes annuelles sont ainsi programmées :
– une première enquête portera sur le premier semestre 2011 (période du 1er janvier au 30 juin 2011).
Elle vous sera adressée courant juillet pour un retour fin septembre ;
– une seconde enquête dressera un bilan de l’année 2011. Elle vous sera adressée en fin d’année
pour un retour fin janvier.
Afin de vous permettre d’anticiper le recueil des données, il convient de retenir que chaque
enquête portera sur les questions suivantes :
– le solde des crédits disponibles au 1er janvier 2011 de l’année considérée sur les enveloppes antérieures ;
– le montant du budget appelé la même année par arrêté préfectoral ;
– la consommation des crédits de l’année ;
– le montant des crédits disponibles au 31 décembre 2011 ;
– le nombre total de bénéficiaires de l’APRE, avec une distinction hommes-femmes ;
– la situation du bénéficiaire de l’aide : reprise d’emploi, formation ou création d’entreprise ;
– le nombre d’aides attribuées ;
– le nombre et le montant des aides versées selon la typologie suivante : permis de conduire,
aides forfaitaires, aide à la garde d’enfants, autres aides. Une distinction hommes-femmes sera
faite.
4.2. Organisation des remontées d’information
La circulaire du 16 décembre 2010 a permis la constitution d’un réseau local de correspondants
APRE. Vous trouverez en annexe IV de la présente circulaire la liste des personnes ressources identifiées à ce jour.
Pour maintenir un réseau actif, il est important que soit signalé tout changement de personnes
ressources dans votre département. Je vous demande de bien vouloir adresser leus nouvelles coordonnées (nom + téléphone + adresse électronique) à l’adresse suivante : dgcs-fnsa@social.gouv.fr.
Je vous informe dès maintenant que l’ensemble des correspondants APRE désignés dans chaque
département au sein des services de l’État sera invité à participer à une réunion nationale après
l’été 2011.
Pour la mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositions, je vous invite à prendre contact, si vous
le jugez nécessaire, avec :
SD5, bureau des budgets et de la performance : questions relatives aux aspects financiers et de
remontées d’informations financières sur la mise en œuvre de l’APRE, Sylvie Rodrigues,
tél. : 01-40-56-62-46, et Alexandre Picard, tél. : 01-40-56-82-58, courriel : dgcs-fnsa@social.gouv.fr.
SD1, bureau des minima sociaux : questions relatives au RSA et à l’attribution individuelle de
l’APRE, Marion Lebon, tél. : 01-40-56-85-23, courriel : marion.lebon@social.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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ANNEXE I

RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE DES CRÉDITS DÉCONCENTRÉS DE L’APRE POUR L’ANNÉE 2011

Arrêtée par Ie président du conseil de gestion du FNSA après avis du conseil de gestion
CODE
département

DÉPARTEMENTS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2A
2B
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

AIN ...............................................................................................................................................
AISNE ..........................................................................................................................................
ALLIER .........................................................................................................................................
ALPES-HAUTE-PROVENCE ....................................................................................................
HAUTES-ALPES ........................................................................................................................
ALPES-MARITIMES .................................................................................................................
ARDÈCHE ...................................................................................................................................
ARDENNES ................................................................................................................................
ARIÈGE ........................................................................................................................................
AUBE ...........................................................................................................................................
AUDE ...........................................................................................................................................
AVEYRON ...................................................................................................................................
BOUCHES-DU-RHÔNE ............................................................................................................
CALVADOS ................................................................................................................................
CANTAL ......................................................................................................................................
CHARENTE .................................................................................................................................
CHARENTE-MARITIME ...........................................................................................................
CHER ............................................................................................................................................
CORREZE ....................................................................................................................................
CORSE-DU-SUD .......................................................................................................................
HAUTE-CORSE ..........................................................................................................................
CÔTE-D’OR ................................................................................................................................
COTES-D’ARMOR ....................................................................................................................
CREUSE ......................................................................................................................................
DORDOGNE ...............................................................................................................................
DOUBS ........................................................................................................................................
DRÔME .......................................................................................................................................
EURE ............................................................................................................................................
EURE-ET-LOIR ...........................................................................................................................
FINISTÈRE ..................................................................................................................................
GARD ...........................................................................................................................................
HAUTE-GARONNE ...................................................................................................................
GERS ...........................................................................................................................................
GIRONDE ....................................................................................................................................
HÉRAULT ....................................................................................................................................
ILLE-ET-VILAINE .......................................................................................................................
INDRE ..........................................................................................................................................
INDRE-ET-LOIRE .......................................................................................................................
ISÈRE ...........................................................................................................................................
JURA ...........................................................................................................................................
LANDES ......................................................................................................................................
LOIR-ET-CHER ...........................................................................................................................
LOIRE ...........................................................................................................................................
HAUTE-LOIRE ............................................................................................................................
LOIRE-ATLANTIQUE ................................................................................................................
LOIRET ........................................................................................................................................
LOT ..............................................................................................................................................
LOT-ET-GARONNE ..................................................................................................................
LOZÈRE .......................................................................................................................................
MAINE-ET-LOIRE ......................................................................................................................
MANCHE ....................................................................................................................................
MARNE .......................................................................................................................................
HAUTE-MARNE ........................................................................................................................

ENVELOPPE
APRE 2011

273 673
2 643 323
564 430
201 154
161 675
629 944
392 354
–
302 176
170 996
–
55 208
4 313 648
868 623
34 635
318 688
1 132 415
–
87 292
140 185
48 296
122 589
160 411
95 699
568 746
117 087
161 898
1 821 894
130 907
–
1 571 655
1 749 701
146 122
995 150
719 576
486 120
608 605
704 812
643 712
97 028
208 741
458 136
666 689
142 315
170 564
41 560
–
256 278
82 654
1 034 096
142 634
182 829
284 935
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CODE
département

DÉPARTEMENTS

ENVELOPPE
APRE 2011

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
971
972
973
974
975
977
978

MAYENNE ..................................................................................................................................
MEURTHE-ET-MOSELLE ........................................................................................................
MEUSE ........................................................................................................................................
MORBIHAN ................................................................................................................................
MOSELLE ...................................................................................................................................
NIÈVRE ........................................................................................................................................
NORD ..........................................................................................................................................
OISE .............................................................................................................................................
ORNE ...........................................................................................................................................
PAS-DE-CALAIS ........................................................................................................................
PUY-DE-DÔME ..........................................................................................................................
PYRÉNÉES-ATLANTIQUE ......................................................................................................
HAUTES-PYRÉNÉES ................................................................................................................
PYRÉNÉES-ORIENTALES .......................................................................................................
BAS-RHIN ...................................................................................................................................
HAUT-RHIN ................................................................................................................................
RHÔNE ........................................................................................................................................
HAUTE-SAÔNE .........................................................................................................................
SAÔNE-ET-LOIRE .....................................................................................................................
SARTHE ......................................................................................................................................
SAVOIE .......................................................................................................................................
HAUTE-SAVOIE ........................................................................................................................
PARIS ..........................................................................................................................................
SEINE-MARITIME .....................................................................................................................
SEINE-ET-MARNE ....................................................................................................................
YVELINES ...................................................................................................................................
DEUX-SÈVRES ..........................................................................................................................
SOMME ......................................................................................................................................
TARN ...........................................................................................................................................
TARN-ET-GARONNE ...............................................................................................................
VAR ..............................................................................................................................................
VAUCLUSE ................................................................................................................................
VENDÉE ......................................................................................................................................
VIENNE .......................................................................................................................................
HAUTE-VIENNE ........................................................................................................................
VOSGES ......................................................................................................................................
YONNE ........................................................................................................................................
TERRITOIRE DE BELFORT ....................................................................................................
ESSONNE ...................................................................................................................................
HAUTS-DE-SEINE ....................................................................................................................
SEINE-SAINT-DENIS ...............................................................................................................
VAL-DE-MARNE ........................................................................................................................
VAL-D’OISE ................................................................................................................................
GUADELOUPE ..........................................................................................................................
MARTINIQUE ............................................................................................................................
GUYANE .....................................................................................................................................
LA RÉUNION .............................................................................................................................
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON .............................................................................................
SAINT-BARTHÉLEMY ..............................................................................................................
SAINT-MARTIN .........................................................................................................................

127 375
1 343 360
335 549
497 542
161 344
370 902
–
917 676
194 873
1 533 109
892 250
199 873
317 297
3 470 068
–
360 828
2 683 446
101 315
186 102
184 281
224 468
42 241
720 542
770 269
704 585
513 191
363 558
2 796 591
323 331
152 396
613 015
852 873
1 328 810
101 457
124 858
473 992
490 513
126 116
138 758
2 341 111
3 364 604
2 533 414
536 053
1 507 568
1 446 917
664 325
3 814 585
1 168
1 401
70 929

TOTAL

......................................................................................................................................................

67 932 685
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ANNEXE II

MODÈLE ARRÊTÉ PRÉFECTORAL POUR L’APRE

Arrêté prefectoral no XX portant sur les conditions d’emploi des crédits 20XX
de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE)
Le préfet du département de XXX,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 262-32 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5133-8 à L. 5133-10 et R. 5133-9 ;
Vu l’arrêté no XX du XXX relatif à la fixation de la fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives consacrée à l’aide personnalisée de retour à l’emploi ;
Vu la circulaire interministérielle no XX du XX/XX/XXXX ;
Vu la convention d’orientation et d’accompagnement du XX/XX/XXXX ;
Vu l’acte de l’organe décisionnaire de chaque structure versant l’APRE (ex. : la délibération du
conseil général, du conseil d’administration de l’association gestionnaire, etc.) ;
Sur proposition du (secrétaire général de la préfecture de X),
Arrête :
Article 1er
Le montant des crédits déconcentrés 2011 réservés au financement de l’aide personnalisée au
retour à l’emploi (APRE) s’élève à XXX € pour le département de X. Ces crédits visent à permettre
aux bénéficiaires du revenu de solidarité active soumis aux obligations prévues à l’article L. 262-28
du code de l’action sociale et des familles de pouvoir bénéficier de cette aide selon les modalités
définies par la convention d’orientation susvisée.
Article 2
La totalité des crédits 2011 visés à l’article 1er du présent arrêté/XX € des crédits visés à l’article 1er
du présent arrêté se répartissent au sein des organismes prescripteurs, en charge de l’accompagnement des bénéficiaires, comme suit :
Nom de l’organisme prescripteur pour un montant de X € ;
Nom de l’organisme prescripteur pour un montant de X € ;
(...).
Article 3
Les organismes gestionnaires de l’APRE, en charge du paiement de l’APRE aux bénéficiaires
réalisé sur la base de la prescription des référents susvisés, perçoivent à ce titre les crédits suivants :
Nom de l’organisme gestionnaire : XX €, dont XX € en rémunération de sa charge de gestion, soit
X %;
Nom de l’organisme gestionnaire : XX €, dont XX € en rémunération de sa charge de gestion, soit
X %.
Article 4
Les organismes mentionnés aux articles 2 et 3 transmettent, quinze jours après la fin de chaque
trimestre, à la personne ressource désignée pour le suivi de la consommation de l’APRE dans leur
département un état trimestriel et en cumul annuel les indicateurs de suivi et d’évaluation suivants :
Nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active suivis par l’organisme ;
Nombre de bénéficiaires de l’APRE ;
Nombre et montant des aides attribuées ;
Détail des aides versées selon la typologie.
À cette occasion, les organismes feront part également des observations et difficultés rencontrées
ainsi que de l’efficacité de ces aides.
Article 5
Pour l’année 2011, le versement des montants alloués aux organismes gestionnaires visés à
l’article 3 sera réalisé par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités suivantes :
Un premier versement d’un montant correspondant à la moitié de la somme interviendra à la notification du présent arrêté et du formulaire CDC ;
Le solde interviendra au plus tard le 30 novembre 2011.
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Article 6
Au regard du suivi de la dépense APRE, il sera possible, dans la limite des crédits délégués, de
modifier la répartition des crédits prévue aux articles 2 et 3 de l’arrêté initial. Toute modification
dans la répartition des crédits fera l’objet d’un arrêté préfectoral modificatif qui sera adressé à la
CDC avant le 2 novembre 2011 selon les mêmes modalités que l’arrêté initial.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du X est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du X.
Fait à XX, le XX/XX/XXXX
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FORMULAIRE « CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS »

ANNEXE

III
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ANNEXE

IV

LISTE DES CORRESPONDANTS APRE
NOM

PRÉNOM

NUMÉRO DÉPARTEMENT

NOM DU DÉPARTEMENT

FARRUGIA

Éric

1

Ain

LEMAIRE

Jean-Claude

2

Aisne

DAMLENCOURT

Sophie

3

Allier

PONZIO

Michel

3

Allier

DELBREIL

Hélène

4

Alpes-de-Haute-Provence

EYNAUD

Évelyne

5

Hautes-Alpes

FUSARI

Gérard

6

Alpes-Maritimes

DE VANSSAY

Gilles

7

Ardèche

INTINS

Françoise

8

Ardennes

REYNES

Alain

9

Ariège

GUILLAUME

Marie-laurence

10

Aube

CALMELS

Christine

11

Aude

SCHIAVONE

Jérôme

12

Aveyron

CUENCA

Alexandre

13

Bouches-du-Rhône

GUILLEM

Bruno

14

Calvados

SALABERT

Christian

15

Cantal

RAZAKANDRAIBE

Noely

16

Charente

GOURDON

Christophe

17

Charente-Maritime

BOURJAC

Frédérique

18

Cher

MALLET

Agnès

19

Corrèze

VIROT

Régis

21

Côte-d’Or

RENARD

Francis

22

Côtes-d’Armor

ABRAHAM

Laurent

23

Creuse

PHILIPPON

François

24

Dordogne

CHENILLAT

Eline

25

Doubs

LAMBLIN

Patricia

26

Drôme

DELANYS

Alain

27

Eure

ROJ

Marie

28

Eure-et-Loir

KERVARREC

André

29

Finistère

FAURY

Michelle

30

Gard

MARAIS

Christine

31

Haute-Garonne

AMAT

Hubert

32

Gers
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NOM

PRÉNOM

NUMÉRO DÉPARTEMENT

NOM DU DÉPARTEMENT

CAILLIEREZ

Christophe

33

Gironde

HUSSON

Severine

35

Ille-et-vilaine

TRAPPLER

Claudie

36

Indre

MENANT

Yannick

37

Indre-et-Loire

PIASENTE

Josiane

38

Isère

VIAL

Bernard

39

Jura

GAMALEYA

Florence

40

Landes

POIREAU

Évelyne

41

Loir-et-Cher

VERSTRAET

Jean-Claude

42

Loire

VALLAT

Michele

43

Haute-Loire

LE CORVEC

Luc

44

Loire-Atlantique

DENOZI

Alain

45

Loiret

VIONNET

Georges

46

Lot

LEMAIRE

Valérie

47

Lot-et-Garonne

DUPRE

Monique

48

Lozère

JOURDAN

Agnès

49

Maine-et-Loire

LESDOS

Christine

50

Manche

DAVOUST

Anne-Hélène

51

Marne

LOUREIRO

Maria

52

Haute-Marne

BEAL

Christophe

53

Mayenne

EDBAIECH

Othman

54

Meurthe-et-Moselle

LETT

Rose-marie

55

Meuse

MUZELLEC KABOUCHE

Claire

56

Morbihan

SOUR

Marie

57

Moselle

JAMMES

Sébastien

58

Nièvre

GUILBERT

Michèle

59

Nord

BRECQ-TABART

Dominique

60

Oise

COURTOIS

Danièle

61

Orne

DECLERCQ

Magalie

62

Pas-de-Calais

PORTAL

Sandrine

63

Puy-de-Dôme

LESTRADE

Christine

64

Pyrénées-Atlantiques

NOIROT

Bernard

65

Hautes-Pyrénées

ROE

Rose-marie

66

Pyrénées-Orientales

APPREDERISSE

Pascal

67

Bas-Rhin

BROCCO

Nicolas

68

Haut-Rhin
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NOM

PRÉNOM

NUMÉRO DÉPARTEMENT

NOM DU DÉPARTEMENT

FEVRE

Françoise

69

Rhône

BONASSI

Karine

70

Haute-Saône

AMEIL

Marc

71

Saône-et-Loire

LOPEZ

Christelle

72

Sarthe

GUIRIMAND

Hubert

73

Savoie

GUILBAUD

Véronique

74

Haute-Savoie

TSIMAVOHE

Honoré

75

Paris

JAUNET

Alain

76

Seine-Maritime

VIOT-BICHON

Isabelle

77

Seine-et-Marne

RABETLLAT

Aude

78

Yvelines

BODIN

Sophie

79

Deux-Sèvres

CAROLE

Marthe

80

Somme

ANTOMORI

Jean-Louis

81

Tarn

CLUSA-WEBER

Dominique

82

Tarn-et-Garonne

BOUISSET

Dominique

83

Var

DEBREE

Gérard

84

Vaucluse

DORE

Vincent

85

Vendée

JUTANT

Henri

86

Vienne

DUVAL

Nathalie

87

Haute-Vienne

KENMEGNE

Tobia

88

Vosges

BRONDEL

Antoine

89

Yonne

ECKEL

Martine

90

Territoire de Belfort

LAFAIX

Brigitte

91

Essonne

ZEMELLA

Catherine

92

Hauts-de-Seine

LOGRE

Benoît

93

Seine-Saint-Denis

AVEROUS

Sophie

94

Val-de-Marne

CARPENTIER

Catherine

95

Val-d’Oise

BABET

Alain

973

Guyane

BARON

Gwladys

974

La Réunion

BONNEFONT

Magali

2A

Corse-du-Sud

BONNOT

Pierre-Olivier

2B

Haute-Corse

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/9 du 15 octobre 2011, Page 196.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

SOLIDARITÉS
DROITS DES FEMMES
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction générale de la cohésion sociale
Service des droits des femmes et de l’égalité
entre les femmes et les hommes
Bureau de l’animation et de la veille (B1)
DGCS/SDFE/B1 no 11 – 226

Instruction DGCS/SDFE-B1 no 2011-327 du 5 août 2011 du Gouvernement relative à la mise
en œuvre territoriale de la politique interministérielle de l’égalité entre les femmes et les
hommes
NOR : SCSA1122141J

Examiné par le COMEX du 17 mai 2011.
Date d’application : immédiate.
Résumé : présentation de la politique interministérielle de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
modalités d’organisation et de fonctionnement ; qualité de vie au travail et exercice des fonctions.
Mots clés : politique interministérielle de l’égalité entre les femmes et les hommes – Délégué-e-s
régionaux aux droits des femmes et à l’égalité, chargé-e-s de mission départementaux aux droits
des femmes et à l’égalité.
Références :
Code pénal : articles 222-33 et 222-33-2 relatifs respectivement au harcèlement sexuel et au
harcèlement moral ;
Loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations (article 1er) ;
Décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires
régionales ;
Décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Circulaire DGCS/DRH/BRHAG no 2011-27 du 17 janvier 2011 relative aux modalités de gestion des
ressources humaines des délégués régionaux aux droits des femmes et à l’égalité, de leurs
équipes et des chargés de mission départementaux aux droits des femmes et à l’égalité ;
Circulaire FP no 20158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de
l’État.
Textes abrogés :
Circulaire SDFE/MSD no 2001-97 du 2 février 2001 relative aux missions des déléguées régionales
et des chargés de mission départementaux aux droits des femmes et à l’égalité et au fonctionnement du réseau local du service des droits des femmes et de l’égalité.
Annexes :
Annexe

I. – Spécificités de la politique interministérielle de l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Annexe II. – Instances auxquelles doivent participer les agent(e)s en charge de la politique des
droits des femmes et de l’égalité.
Annexe III. – Financements.
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La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Madame et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales
de la cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la
protection des populations).
L’égalité entre les femmes et les hommes est acquise en droit et de nombreux progrès législatifs
et réglementaires sont constatés. Toutefois, la question de l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes peine à se concrétiser dans les faits et reste au cœur des enjeux de nos politiques
publiques, tant économiques que sociales.
Réduire les inégalités entre les femmes et les hommes est une préoccupation majeure du gouvernement qui poursuit une politique volontariste d’accès aux droits des femmes, de lutte contre les
violences et d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.
J’attache une importance toute particulière à la mise en œuvre effective de cette politique d’égalité
entre les femmes et les hommes et je tiens par la présente instruction à vous rappeler ses grands
principes et les conditions de sa mise en œuvre.
I. − PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE INTERMINISTÉRIELLE DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Cette politique s’inscrit dans la mise en œuvre des engagements internationaux et européens pour
l’égalité entre les femmes et les hommes souscrits par la France. C’est dans ce cadre que la politique
conduite par la France repose sur une double approche, à la fois intégrée et spécifique (cf. annexe I).
Cette double approche nécessite une action interministérielle et partenariale, tant avec les autres
ministères et organismes publics qu’avec les collectivités territoriales, les entreprises et le secteur
associatif, au niveau national comme au niveau régional et départemental.
La politique publique des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes
couvre deux thématiques :
– l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, économique, politique et
sociale ;
– la promotion des droits, la prévention et la lutte contre les violences sexistes.
Cette politique ne saurait se confondre, dans son principe comme dans son pilotage, avec d’autres
politiques transversales (lutte contre les discriminations, égalité des chances...) qui traduisent la
volonté des pouvoirs publics de lutter contre les discriminations dont sont victimes certaines catégories de population.
Très encadrée, cette politique publique bénéficie, conformément aux engagements de la France,
d’un mécanisme institutionnel spécifique consacrant son interministérialité.
La création récente de la direction générale de la cohésion sociale, dont la directrice générale est
chargée de la fonction de déléguée interministérielle aux droits des femmes et à l’égalité entre les
femmes et les hommes, a pris acte de cette spécificité.
Cette organisation permet de renforcer, tant au niveau national que territorial (régional et départemental), le pilotage, l’impulsion, l’animation et la coordination de cette politique.
Les moyens dédiés à cette politique sont retracés dans le document de politique transversale
(DPT). De plus, l’approche interministérielle systématique des thématiques sera très prochainement
concrétisée à travers le plan d’action interministériel en faveur de l’égalité entre les femmes et les
hommes.
II. − POSITIONNEMENT ET RÔLE DES ÉQUIPES LOCALES EN CHARGE DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
A. − LES

DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ

Positionnement
Les délégué(e)s régionaux(ales) aux droits des femmes et à l’égalité sont affectés administrativement, pour ordre, à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) et sont fonctionnellement mis à disposition des secrétaires généraux pour les affaires
régionales (SGAR), sous l’autorité desquels ils et elles sont placés en application du décret du
25 mai 2009 susvisé. Ils et elles relèvent d’une gestion administrative assurée par la DRJSCS.
Les délégué(e)s régionaux(ales) et leurs équipes sont des agents du ministère des solidarités et de
la cohésion sociale, en charge des droits des femmes et de l’égalité ou des agents mis à disposition
par d’autres départements ministériels ou par un établissement public.
Rôle
Les délégué(e)s régionaux(ales), acteurs et actrices régionaux du mécanisme institutionnel de
l’égalité entre les femmes et les hommes, exercent une mission de veille, d’expertise, d’ingénierie,
d’animation et de coordination des différents acteurs locaux (institutionnels, collectivités territoriales,
organismes socio-économiques et associations).
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À ce titre, via la double approche précitée, ils et elles promeuvent, développent et contribuent à la
mise en œuvre de l’ensemble des politiques publiques en faveur de l’égalité entre les femmes et les
hommes dans l’ensemble des politiques publiques locales.
Sur ces thématiques, ils et elles sont chargés, au sein de leur région, de la veille, du repérage
d’actions innovantes et du partage des bonnes pratiques.
Modalités d’actions
Les délégué(e)s régionaux(ales) proposent au préfet de région un plan régional stratégique en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes (PRSEFH), élaboré en concertation avec les
chargés de mission départementaux et concerté avec les autres acteurs locaux travaillant sur ces
sujets.
Ce PRSEFH est issu de l’analyse de la situation et de la place des femmes dans la région et
propose en conséquence des actions concrètes, notamment des engagements quantifiés et mesurables (annuels et/ou pluriannuels) de chacun des services déconcentrés sur ces thématiques,
traduisant ainsi le caractère interministériel de cette politique.
Il fait l’objet d’une présentation et d’une validation en comité de l’administration régionale (CAR),
ainsi que d’un suivi et d’une évaluation régulière des actions menées.
Afin de garantir la cohérence de cette dynamique régionale interministérielle, les délégués
régionaux assurent la coordination et le suivi des actions retenues.
À ce titre, ils et elles animent le réseau des correspondants « égalité entre les femmes et les
hommes » mis en place auprès de chaque partenaire et coordonnent – sous couvert des directeurs et
directrices départementaux – l’action des chargés de mission départementaux de la région.
Les délégué(e)s régionaux(ales) participent à toutes les instances régionales nécessaires à la bonne
exécution de leur mission (cf. annexe II).
Enfin, sous l’autorité du secrétaire général pour les affaires régionales, et en concertation avec les
chargés de mission départementaux de la région, ils et elles proposent au préfet de région la
programmation des crédits mis à disposition par le ministère en charge des droits des femmes
(programme 137, « Egalité entre les hommes et les femmes ») et veillent à leur exécution (cf.
annexe III).
B. − LES

CHARGÉ(E)S DE MISSION DÉPARTEMENTAUX(ALES) AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ

Positionnement
Les chargé(e)s de mission départementaux(ales) aux droits des femmes et à l’égalité sont affectés
dans les directions départementales chargées de la cohésion sociale (DDCS) ou dans les directions
départementales chargées de la cohésion sociale et de la protection des population (DDCSPP). Ils et
elles sont rattachés directement au directeur ou à la directrice départementaux afin de préserver le
caractère interministériel de leur fonction.
Ils et elles sont chargés de la mise en œuvre départementale de la politique publique des droits
des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, sur l’ensemble des champs, à
l’exclusion de toute autre mission. C’est la raison pour laquelle leurs missions n’ont pas été retracées
dans la synthèse transmise récemment par le secrétaire général du Gouvernement des groupes de
travail relatifs aux missions des DDCS et DDCSPP.
Acteurs et actrices départementaux du mécanisme institutionnel de l’égalité entre les femmes et
les hommes, ils et elles sont membres des réseaux régionaux des chargés de mission départementaux aux droits des femmes et à l’égalité, pilotés et animés par les délégués régionaux aux
droits des femmes et à l’égalité de la région.
Rôle
Les chargé(e)s de mission exercent au niveau des départements une mission de veille, d’expertise,
d’ingénierie, d’animation et de coordination des acteurs départementaux (institutions, associations,
entreprises, collectivités locales...).
Modalités d’action
Les chargé(e)s de mission contribuent, sous l’autorité des directeurs et directrices départementaux,
à la déclinaison et à la mise en œuvre, au plus près des territoires, du PRSEFH précité, via le développement, en particulier, de partenariats avec les services de l’État, les collectivités territoriales, les
associations, les acteurs socio-économiques locaux (chambres consulaires, entreprises, branches
professionnelles, partenaires sociaux, ...), ainsi qu’à la mise en place d’actions spécifiques.
Ils et elles participent avec les délégué(e)s régionaux(ales) de leur région à la préparation du
PRSEFH et sont consultés, dans le cadre du dialogue de gestion, à la programmation des crédits
dans le respect des priorités nationales et régionales. Ils et elles préinstruisent les dossiers de
demandes de subvention de leur département.
Les chargé(e)s de mission départementaux(ales) apportent aux délégués régionaux toute information nécessaire au suivi et à l’évaluation des actions menées dans le cadre de ces programmations.
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Les chargé(e)s de mission participent à toutes les instances départementales nécessaires à la
bonne exécution de leurs missions (cf. annexe II) et disposent des moyens logistiques et humains
nécessaires à leurs missions.
III. − QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET EXERCICE DES FONCTIONS
Préservation de la qualité de vie au travail
Je vous rappelle que vous avez l’obligation d’assurer la sécurité et la protection de la santé
physique et mentale des agents placés sous votre autorité, en prévenant toutes situations de harcèlement, violences au travail, violences psychologiques, ainsi que tous comportements sexistes.
Aussi, je vous demande de vous attacher à repérer d’éventuels signes de souffrance au travail
(stress, arrêt maladie à répétition,...) et à renforcer les dispositifs de prise en charge des agents
concernés.
Le cas échéant, les comportements incriminés devront donner lieu à des sanctions.
Points de vigilance particuliers
Mon attention a été attirée à plusieurs reprises sur des situations particulières d’obstruction à
l’exercice de fonction de délégué(e)s régionaux(ales) ou de chargé(e)s de mission départementaux
(ales). Il n’est pas tolérable que des agents chargés de la mise en œuvre des politiques publiques de
l’Etat soient mis en cause à raison des missions qui leur sont confiées. Vous veillerez à ce que des
agissements de cette nature, s’ils sont établis, fassent l’objet de traitements disciplinaires.
Participation aux instances et travaux
Les délégué(e)s régionaux(ales) et les chargé(e)s de mission départementaux(ales) peuvent être
sollicités pour participer à des groupes de travail organisés par la direction générale de la cohésion
sociale. Leur présence est requise lors des journées nationales des droits des femmes et de l’égalité
entre les femmes et les hommes.
*
* *
Je vous remercie de votre implication personnelle dans l’application de la présente instruction.
Vous voudrez bien faire part à la direction générale de la cohésion sociale des difficultés
rencontrées dans sa mise en œuvre.
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ANNEXE I

SPÉCIFICITÉS DE LA POLITIQUE INTERMINISTÉRIELLE DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

1. Des engagements internationaux et européens
Sur le plan international, l’engagement de la France repose sur la convention des Nations unies
« sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » (CEDAW/CEDEF)
signée le 17 janvier 1980 et ratifiée le 14 décembre 1983 ainsi que sur la déclaration de Beijing (1995)
et sa plate-forme d’action. La France est tenue d’adapter sa législation interne pour la rendre
conforme aux dispositions de la convention et de prendre des mesures pour l’appliquer concrètement.
Au sein de l’Union européenne, en tant qu’État membre, la France se doit d’intégrer la totalité de
l’acquis communautaire en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, lequel prend sa
source dans les traités européens et se traduit par un important corpus de textes juridiques que la
France a l’obligation de transposer dans son droit interne dans les délais impartis.
2. Un mécanisme institutionnel dédié
Conformément à ses engagements internationaux, la France dispose d’un mécanisme institutionnel dédié à la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui se décline à un triple
niveau :
– national : le service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes de la
direction générale de la cohésion sociale ;
– régional : les délégué(e)s régionaux(ales) aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes
et les hommes ;
– départemental : les chargé(e)s de mission départementaux(ales) aux droits des femmes et à
l’égalité entre les femmes et les hommes.
3. Une politique reposant sur une double approche
Intégrée, car il s’agit de prendre en compte les besoins respectifs des femmes et des hommes
dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques sectorielles (emploi, éducation,
santé...).
Spécifique, puisqu’il subsiste des inégalités de fait qui nécessitent encore des mesures d’actions
positives en faveur des femmes. Il s’agit notamment de leur permettre de connaître l’ensemble des
droits dont elles disposent, d’y avoir accès et de les faire valoir pleinement ; d’inciter les femmes à
dénoncer les violences qu’elles subissent au sein de leur couple, de leur donner les moyens de
retrouver autonomie et dignité ; de mettre en place des dispositifs particuliers pour l’orientation des
filles et des garçons pour favoriser la mixité des emplois, l’accès ou le retour à l’emploi de qualité, la
création d’entreprise...
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ANNEXE II

INSTANCES AUXQUELLES DOIVENT PARTICIPER LES AGENTS EN CHARGE DE LA POLITIQUE
DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ
DÉLÉGUÉ(E)S RÉGIONAUX(ALES)

CHARGÉ(E)S DE MISSION DÉPARTEMENTAUX(ALES

Comité de l’administration régionale (CAR)
Service public de l’emploi régional (SPER)
Comité régional pour l’emploi (CRE)
Comité de coordination régionale pour l’emploi et la formation professionnelle
(CCREFP)
Comité de pilotage du contrat de projet État-région (CPER)
Comité de pilotage des contrats d’objectifs sectoriels État-région
Programme régional d’insertion des populations immigrées (PRIPI) : participation à son élaboration et à sa mise en œuvre
Comité de pilotage (COPIL) convention régionale égalité entre les femmes et les
hommes dans le système éducatif
Comité de pilotage contrat d’objectif et de moyen sur l’apprentissage : conseil
régional et DIRECCTE
Comité stratégique du programme opérationnel national du FSE 2007-2013
(ponctuel)
Comité de suivi et comité de programmation FEDER/FSE/FEADER 2007-2013
Commission pour la promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté
(COPEC)
Jury du prix de la vocation scientifique et technique (PVST)
Plan régional de santé publique : participation à des groupes thématiques
Commission régionale de la naissance
Comité d’engagement du fonds de garantie pour la création, la reprise ou le
développement d’entreprises à l’initiative des femmes (FGIF)
Conseil d’administration et assemblée générale des CIDFF
Comité de pilotage du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)
Contrat de Plan régional de développement des formations professionnelles
(CPRDFP)

Comité de direction des DDCS et DDCSPP
Collège des chefs des services départementaux
Service public de l’emploi au niveau départemental (SPED) et SPEL au niveau
local
Conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et
de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux
femmes
Conseils locaux de sécurité et interventions ponctuelles dans les réunions
sécurité organisées par le préfet
Comité technique du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD)
Commission pour la promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté
(COPEC)
Commission départementale de coordination des actions de prévention des
expulsions (CCAPEX)
Jury du prix de la vocation scientifique et technique (PVST)
Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique (CDIAE)
Plates-formes d’initiatives locales (PFIL)/fonds de garantie pour la création, la
reprise ou le développement d’entreprises à l’initiative des femmes (FGIF)
Missions locales
Comité de pilotage et comité technique du contrat urbain de cohésion sociale
(CUCS)
Comité ville vie vacances
Comité national de développement du sport (CNDS)
CIDFF
Plates-formes d’initiatives locales (PFIL)

Réunions régulières avec le préfet ou la préfète de région
Réunions régulières tripartites avec le préfet ou la préfète de département et le
Réunions régulières avec le ou la secrétaire général(e) des affaires régionales directeur ou la directrice départemental(e) interministériel(le).
(SGAR)
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ANNEXE III

FINANCEMENTS

Les crédits visent à financer deux types de dépenses au niveau local (échelons régional et départemental) :
1o Les crédits du titre III financent le fonctionnement des délégué(e)s régionaux(ales). Ils couvrent
les frais logistiques, à l’exception des loyers et des charges locatives, et sont mis à disposition
du délégué régional.
2o Les crédits du titre VI correspondent à la mise en œuvre, sous l’autorité des préfets de région,
des crédits d’intervention relatifs aux actions et objectifs du projet annuel de performance. Ces
crédits d’intervention possèdent un effet levier puissant puisqu’ils appellent d’autres financements, non seulement nationaux, mais aussi européens, régionaux(ales), départementaux et
locaux. Ils constituent un outil indispensable pour la mise en place de cette politique.
Il est à noter que les crédits de personnel sont inscrits depuis le 1er janvier 2011 au programme 124,
« conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, de la jeunesse, des sports et de la vie associative », au sein duquel a été créée un sous-plafond d’emploi spécifique dédié au réseau des droits
des femmes reprenant les emplois de délégué(e)s régionaux(ales), de chargé(e)s de mission départementaux et de leurs collaborateurs. Répondant à une meilleure efficience de la gestion des emplois
au sein du ministère, ce transfert permet de conserver au niveau national les décisions d’ouverture
de poste ainsi que la validation des candidatures proposées par le niveau local.
Par ailleurs, en matière de fonctionnement, les charges correspondantes des chargé(e)s de mission
départementaux(ales), intégrés dans les directions départementales interministérielles, ont été transférées vers le programme 333 « moyens mutualisés des administrations déconcentrées » piloté par le
secrétariat général du gouvernement. Le programme 333 prend également en charge les dépenses
relatives aux loyers et charges immobilières des délégué(e)s régionaux(ales) et de leur équipe, au
titre des charges de fonctionnement des préfectures de région dont relèvent les SGAR auprès
desquels sont rattachés les délégué(e)s régionaux(ales).
Les autres dépenses de fonctionnement des délégué(e)s régionaux(ales) restent inscrites au
programme 137.
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 22 août 2011 portant affectation des anciens élèves de la 49e promotion
de l’École nationale supérieure de sécurité sociale
NOR : ETSS1130701A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-37-2 ;
Vu l’arrêté du 23 mai 1963 modifié fixant le nombre des emplois que les organismes de sécurité
sociale du régime général sont tenus d’offrir aux anciens élèves de l’École nationale supérieure de
sécurité sociale à l’issue de leur scolarité, et les conditions d’affectation de ces agents,
Arrête :
Article 1er
Les anciens élèves de la 49e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale sont
affectés dans les organismes de sécurité sociale du régime général comme indiqué ci-après :
Mlle Alexandre Isabelle, union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de
Clermont-Ferrand.
Mlle Artaxet Alice, caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
M. Arzel Matthieu, caisse d’allocations familiales de Bayonne.
Mlle Bauer Céline, caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
M. Benedick Grégory, caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg.
Mlle Benoit Charlotte, caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
Mlle Berçot Élodie, centre pajemploi.
M. Bersan Florian, caisse d’allocations familiales de Cahors.
M. Blanchart Nicolas, union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie
Nord-Est.
M. Blanckaert Antonin, Caisse nationale d’assurance vieillesse.
M. Bonnafoux Frédéric, caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire.
M. Bouvier Thomas, caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Mlle Cariou Marianne, caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Mlle Cieplik Camille, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine.
Mlle Cournée Aude, caisse d’allocations familiales de Paris.
Mlle Dahmani Nora, Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Mlle Dénéchère Louise, caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime.
M. Drouot Anthony, caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Mlle Duarte Lucie, caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Mlle Eugène Bénédicte, caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Mlle Gaimard Claire, caisse primaire d’assurance maladie de la Marne.
Mlle Gérard Anne, caisse primaire d’assurance maladie d’Alençon.
M. Goyard Sébastien, caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
M. Jocteur-Monrozier Xavier, caisse primaire d’assurance maladie de Clermont-Ferrand.
M. Joseph Thierry, union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Rhône-Alpes.
Mlle Juan Mélissa, caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
M. Lanchon Dumontier Arnaud, caisse d’allocations familiales de l’Eure.
M. Lecomte Pierre, caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
M. Le Cozannet Julien, caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
M. Lefèvre Patrick, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne.
Mlle Leyendecker Lise, union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Paris et
région parisienne.
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Mme Mangin Magali, caisse primaire d’assurance maladie de la Marne.
Mlle Maudry Marion, caisse primaire d’assurance maladie de Laval.
M. Maurel Vincent, caisse primaire d’assurance maladie de Limoges.
M. Maury David, caisse d’allocations familiales d’Albi.
Mlle Micalef Stéphanie, union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de
Limoges.
Mlle Mongin Fanny, caisse primaire d’assurance maladie du Var.
M. Nedesowski Sébastien, caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Mlle Patry Axelle, union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Agen.
M. Perrault Arnaud, Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Mlle Perrin Anne-Céline, caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Mlle Pétignier Coralie, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre.
Mlle Preux Aurélie, caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
M. Remonnay Raphaël, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Rhône.
Mlle Roque Sandrine, caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
M. Sauzereau Vincent, caisse d’allocations familiales du Rhône.
Mlle Schiller Sarah, caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme.
Mlle Stiehr Anne-Lise, caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Mlle Tricoit Esther, caisse d’allocations familiales de la Roche-sur-Yon.
M. Trupheme Louis, agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Mlle Wickers Valentine, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine.
Article 2
Les anciens élèves de la 49 promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale ci-après
mentionnés sont affectés dans les organismes de sécurité sociale des autres régimes suivants :
M. Courros Gilles, régime social des indépendants d’Aquitaine.
M. Leclair Sébastien, régime social des indépendants de Bourgogne.
e

Article 3
Les présentes dispositions prennent effet au 1er juillet 2011.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 22 août 2011.
Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé et par délégation :
Le chef de service adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
F. GODINEAU
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
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MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail
Bureau des accidents du travail et maladies professionnelles

Circulaire DSS/2C no 2011-334 du 12 août 2011 relative au recrutement, à la formation et à
l’agrément des ingénieurs-conseils des services de prévention des caisses d’assurance retraite
et de santé au travail, des caisses chargées de la santé au travail en Île-de-France et en AlsaceMoselle et des caisses générales de sécurité sociale
NOR : ETSS1122808C

Date d’application : immédiate pour promotion 2011-2012.
Résumé : la présente circulaire définit les conditions de recrutement, de formation et d’agrément des
ingénieurs-conseils des services de prévention des caisses chargées de la santé au travail au sein
du régime général de sécurité sociale.
Mots clés : prévention – ingénieurs-conseils – recrutement, formation et agrément.
Références :
Articles L. 221-1, L. 243-11 et R. 422-4 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 23 juillet 1997 fixant les conditions d’agrément des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des caisses régionales d’assurance maladie ;
Convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de
sécurité sociale et avenant du 9 juillet 1963 pour les ingénieurs-conseils.
Texte(s) abrogé(s) : circulaire DSS/2C no 2005-100 du 22 février 2005 relative au recrutement, à la
formation et à l’agrément des ingénieurs-conseils des services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
SOMMAIRE
Introduction
1. Le recrutement
2. Le déroulement de la formation
2.1. La période d’intégration
2.2. La période d’acquisition des compétences
2.3. L’accompagnement du stagiaire
2.4. Le mémoire de prévention
3. La procédure d’agrément
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3.1. Le passage devant le jury administratif
3.2. Le passage devant le jury technique
3.3. La délivrance de l’agrément
4. La rupture du contrat de travail de l’ingénieur stagiaire
4.1. Pendant la période d’essai
4.2. Après la fin de la période d’essai.
Les ingénieurs-conseils des services de prévention des caisses d’assurance retraite et de santé au
travail, des caisses chargées de la santé au travail en Île-de-France et en Alsace-Moselle et des
caisses générales de sécurité sociale participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions de
prévention visant directement ou indirectement les entreprises. Ils les sensibilisent à mieux évaluer
les risques professionnels, les conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles (ATMP) et à intégrer la prévention dans leur gestion et l’organisation des lieux de travail.
Ils jouent par conséquent au sein des caisses un rôle déterminant en matière de prévention des
risques professionnels.
Les missions confiées aux ingénieurs-conseils peuvent être de nature différente ; elles exigent
toutes un niveau de qualification élevé, une bonne connaissance du monde de l’entreprise, ainsi
qu’une formation qui les rendent capables, d’une part, de représenter leur caisse et, d’autre part,
d’exercer leur métier de préventeur.
Le plein exercice du métier d’ingénieur-conseil nécessite l’obtention d’un agrément délivré par la
CNAMTS, à l’issue du passage devant un jury administratif et un jury technique.
Pendant la période comprise entre la date de l’intégration dans la caisse et la présentation aux
épreuves de l’agrément, l’ingénieur-conseil stagiaire bénéficiera de séquences de formation dans sa
caisse, à l’École nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) et à l’Institut national de recherche
et de sécurité (INRS) d’une durée totale de quatorze semaines, de visites programmées dans les
différents organismes en liaison avec le service prévention de la caisse et accompagnera ses
collègues titulaires dans des visites d’entreprises. Parallèlement à l’acquisition des compétences, le
stagiaire rédigera un mémoire de prévention sur un sujet proposé par sa caisse et validé par la
CNAMTS.
Pendant sa formation, l’ingénieur-conseil stagiaire sera suivi par un tuteur, ingénieur-conseil expérimenté auquel il pourra s’adresser pour toutes les questions qu’il se pose et qui organisera ses activités entre les sessions de formation. L’ingénieur-conseil stagiaire sera en outre accompagné par un
référent (il s’agira de l’ingénieur-conseil régional ou d’un ingénieuro conseil régional adjoint) qui sera
chargé de faire l’interface entre le stagiaire, son tuteur, l’INRS et l’EN3S. Ce double accompagnement
permettra ainsi un suivi particulier de l’intégration et de la progression du stagiaire.
L’année de formation est un moment privilégié qui a pour objectif de favoriser une prise de
fonction dans des délais et des conditions d’exercice optimum. L’ingénieur-conseil agréé complétera
sa formation tout au long de sa carrière, notamment en participant aux stages proposés aux agents
du réseau prévention de la branche ATMP. Pendant les deux années consécutives à celle de
l’obtention de l’agrément, il devra suivre une formation complémentaire dont le contenu sera défini
avec son référent en fonction notamment des missions et tâches qui lui seront confiées.
1. Le recrutement
Selon l’avenant du 9 juillet 1963 annexé à la convention collective nationale du personnel des
organismes de sécurité sociale, les ingénieurs-conseils de la sécurité sociale sont recrutés par le
directeur de la caisse, après avis de l’ingénieur-conseil régional et de la commission paritaire
nationale chargée de vérifier la conformité des dossiers de candidature aux dispositions conventionnelles. Le directeur organise le calendrier de recrutement de manière que toutes les procédures
préalables soient réalisées pour que le candidat puisse être embauché à la mi-septembre.
Les conditions de recrutement sont précisées aux articles 5 et 6 de l’avenant du 9 juillet 1963 à la
convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Les
postulants doivent être en possession d’un titre d’ingénieur et posséder une expérience professionnelle de cinq ans minimum à un poste qui nécessite la mise en œuvre des techniques de l’ingénieur. Le recrutement peut également être fait parmi les contrôleurs de sécurité ayant dix années
d’expérience professionnelle dans leur emploi et ayant acquis pendant ce temps un diplôme d’ingénieur.
La caisse constitue pour chaque ingénieur-conseil stagiaire un dossier administratif qui est envoyé
à la CNAMTS.
Afin de permettre à l’ingénieur-conseil stagiaire de se rendre dans les entreprises avec leurs
collègues, la CNAMTS délivre à la caisse une « autorisation provisoire d’exercer », valable dès lors
que l’ingénieur-conseil stagiaire a prêté serment auprès du tribunal d’instance dont dépend cette
caisse.
2. Le déroulement de la formation
La formation vise un double objectif : préparer les ingénieurs-conseils stagiaires à l’exercice de
leur futur métier et au passage de l’agrément. Elle fait intervenir trois acteurs essentiels : la caisse
régionale qui a recruté l’agent et qui aura à l’orienter et à l’accompagner pendant cette année de
formation, l’EN3S et l’INRS.
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La formation se déroule en deux temps : une première période de trois mois (dite d’intégration),
pendant laquelle l’ingénieur-conseil stagiaire va acquérir les connaissances de base sur le nouvel
environnement institutionnel dans lequel il aura à travailler, et une deuxième période de neuf mois,
pendant laquelle alterneront des sessions de formation à contenu essentiellement technique et un
travail d’appropriation et d’approfondissement des connaissances (via notamment des visites en
entreprises et/ou la participation à des actions collectives de la caisse). C’est pendant cette période
de neuf mois que l’ingénieur-conseil stagiaire prépare le mémoire de prévention qu’il aura à soutenir
devant le jury technique.
2.1. La période d’intégration
Cette première période, d’une durée de trois mois, débute à la mi-septembre et s’achève à la
mi-décembre. Elle doit permettre à l’ingénieur-conseil stagiaire d’appréhender son nouveau milieu
de travail et d’avoir une première vision des différentes facettes de son futur métier.
Pendant cette période, six sessions de formation, d’une durée d’une semaine chacune, organisées
par l’EN3S, le cas échéant avec le concours de l’INRS, alternent avec des semaines en caisse
pendant lesquelles le stagiaire pourra auto-évaluer et approfondir les connaissances acquises,
notamment par des rencontres, visites d’entreprises, la participation à des manifestations organisées
par la caisse...
Ces six sessions de formation seront consacrées à la sécurité sociale (histoire, missions, organisation, enjeux actuels...), à la branche AT/MP (son rôle, ses missions, le cadre de son action, ses
actions...), aux caisses mentionnées supra (missions pour les trois branches, organisation, règles de
fonctionnement,...), aux acteurs nationaux et régionaux de la prévention des risques professionnels,
aux acteurs de la prévention en entreprise, ainsi qu’aux rôles et missions d’un ingénieur-conseil
(ingénierie de prévention, management d’équipe, de projets et de partenariats).
Ces trois mois représentent donc une période privilégiée pour que le directeur de la caisse et
l’ingénieur-conseil régional puissent apprécier l’aptitude du stagiaire à devenir ingénieur-conseil et à
représenter la caisse dans l’ensemble des situations relevant de son futur métier.
C’est au cours de cette première période que le tuteur, ingénieur-conseil expérimenté de la caisse,
va organiser les visites dans les services déconcentrés des ministères chargés du travail et de la
sécurité sociale (DIRECCTE et MNC) ainsi que dans les services des organismes de sécurité sociale
(notamment la CPAM et l’ELSM) et d’autres organismes extérieurs (en fonction du poste à tenir :
OPPBTP, ARACT, service de santé au travail). Il sera également prévu que l’ingénieur-conseil
stagiaire accompagne ses collègues dans leurs visites d’entreprises afin d’appréhender concrètement
l’approche » terrain « du métier de préventeur.
Compte tenu de la diversité des ressources que les caisses peuvent mettre à la disposition de la
formation, il sera recherché avantageusement un partenariat entre les caisses afin de mutualiser les
ressources.
Sur la base d’un cahier d’objectifs de la formation défini par l’EN3S et l’INRS, le tuteur, en
s’appuyant sur des compétences internes ou interrégionales, organisera les diverses actions
(rencontres, visites d’organismes et d’entreprises...) qui permettront au stagiaire de compléter et de
confronter le contenu des formations théoriques dispensées par de premières expériences en caisse
et sur le terrain.
À la fin des trois premiers mois dans le service prévention, le directeur de la caisse, après avoir
pris avis auprès de l’ingénieur-conseil régional, se prononce sur la poursuite de la formation et
confirme l’inscription définitive du stagiaire aux cycles de formation organisés par l’EN3S et l’INRS.
2.2. La période d’acquisition des compétences
Cette seconde période débute en janvier et dure jusqu’à la présentation du candidat aux épreuves
de l’agrément, la dernière semaine d’août. Elle se déroule en promotion complète dans les locaux
des deux organismes en charge de son organisation : l’EN3S et l’INRS.
Elle sera largement étayée par les connaissances acquises par les stagiaires durant les trois
premiers mois de leur intégration. Planifié sur les six premiers mois de l’année civile, le cycle de
formation est composé de huit séquences d’une semaine chacune.
Une session sera consacrée à l’assurance ATMP, en particulier aux aspects de la reconnaissance et
de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la tarification des risques
professionnels et aux liens existant, d’une part, entre les trois volets de l’assurance et, d’autre part,
entre les branches ATMP, maladie (au titre de la prévention de la désinsertion professionnelle et de
la maïtrise médicalisée en entreprise) et vieillesse (au titre du maintien dans l’emploi des seniors et
de la pénibilité) ; cette session comprendra également une séquence sur les statistiques.
Six semaines organisées par l’INRS seront consacrées aux aspects fondamentaux de la prévention
des risques professionnels, notamment sur les plans scientifique et technique. Il s’agira d’apporter
aux futurs ingénieurs-conseils des méthodes et outils sur l’analyse des accidents du travail et des
maladies professionnelles, des informations de base sur les principaux risques et sur les moyens de
les prévenir. Dans toute la mesure du possible, ces sessions associeront enseignements théoriques
et études de cas pratiques. Par ailleurs, après chaque session, une, voire deux, semaine(s) en caisse
permettront au stagiaire d’approfondir l’enseignement dispensé en se confrontant à la réalité du
terrain.
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La huitième semaine permettra au futur ingénieur-conseil de se familiariser et de s’approprier les
divers outils qui pourront l’aider dans ses actions d’impulsion et d’accompagnement du changement.
Avant le démarrage des actions de formation, qu’il s’agisse des sessions de la période dite d’intégration ou de celles de la période d’acquisition des compétences techniques, l’EN3S et l’INRS élaboreront un protocole d’accord annuel qui précisera le contenu détaillé des séquences de formation, le
calendrier et les modalités financières de la formation ainsi que les responsabilités respectives des
partenaires. Pour l’année de formation 2011-2012, il est admis que le protocole soit scindé en deux
parties correspondant aux deux périodes de formation. Une évaluation sera réalisée à l’issue du
cycle de formation, ses enseignements permettront d’ajuster le contenu ou les modalités de la
formation pour la promotion suivante.
Le protocole annuel sera élaboré en étroite concertation avec la CNAMTS ; une fois signé par la
CNAMTS, l’EN3S, l’INRS, il est porté à la connaissance de la direction de la sécurité sociale.
2.3. L’accompagnement du stagiaire
La caisse qui recrute un ingénieur-conseil est un acteur à part entière de la formation de celui-ci.
Pour accompagner au mieux le stagiaire pendant l’année de formation, les caisses désigneront un
tuteur, ingénieur-conseil expérimenté, auquel le stagiaire pourra s’adresser pour obtenir réponse aux
questions qu’il se pose et avec lequel il organisera ses activités entre les sessions de formation à
l’INRS et à l’EN3S. En outre, elles désigneront un référent (il s’agira de l’ingénieur-conseil régional
ou d’un ingénieur-conseil régional adjoint) dont le rôle consistera principalement à assurer le suivi et
l’interface entre les enseignements dispensés et la réalité du métier. Le référent sera aidé en cela par
le tuteur et par les référents pédagogiques de l’INRS et de l’EN3S.
2.4. Le mémoire de prévention
Au cours de la période d’acquisition des compétences, et parallèlement aux séquences de
formation, l’ingénieur-conseil stagiaire doit rédiger un mémoire de prévention sur un sujet proposé
par sa caisse et validé par la CNAMTS dans la première semaine de décembre.
Les thématiques traitées peuvent être de tous ordres (juridique, économique, technique, organisationnel) dès lors que des données pertinentes et en nombre suffisant peuvent les étayer. Le mémoire
doit comporter l’analyse critique d’une situation et proposer des pistes de résolution de la problématique posée.
Il est cependant vivement recommandé de choisir des sujets qui auront un intérêt collectif pour la
branche ATMP, c’est-à-dire en lien avec les thèmes abordés par les champs coordonnés de
prévention et des groupes experts ou avec les projets portés par la COG. Des éléments prospectifs et
de généralisation utiles à l’institution prévention peuvent également trouver place dans la
conclusion.
Le mémoire doit être considéré comme une synthèse et ne doit pas excéder trente pages. Les
tableaux de données et les documents bibliographiques seront annexés en précisant les sources et
les dates.
3. La procédure d’agrément
Deux épreuves orales, l’une devant le jury administratif et l’autre devant le jury technique,
concluent, lors de la dernière semaine d’août, la période de formation de l’ingénieur-conseil
stagiaire. Ces deux épreuves contribuent également à l’obtention de l’agrément.
Le protocole d’accord annuel sur le cycle de préparation à l’agrément des ingénieurs-conseils des
caisses fixe la période au cours de laquelle les deux jurys siégeront parallèlement et précise par
ailleurs les modalités de leur organisation (responsabilités des parties, convocations, logistique,
organisation administrative et financière...).
Le stagiaire, convoqué par la CNAMTS, se présente aux deux épreuves suivant un ordre de
passage et un planning prédéfini.
Les résultats aux épreuves de l’agrément sont prononcés pour l’ensemble de la promotion à la fin
des épreuves.
3.1. Le passage devant le jury administratif
Les membres du jury administratif et leurs suppléants sont respectivement désignés par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), la direction de la sécurité sociale, la direction générale
du travail et la CNAMTS.
Le directeur de la caisse et l’ingénieur-conseil régional ne doivent présenter aucun lien professionnel en cours à la date de l’épreuve avec les candidats.
La composition du jury administratif est fixée comme suit :
– un inspecteur général des affaires sociales, président du jury ;
– un représentant de la direction de la sécurité sociale ;
– un représentant de la direction générale du travail ;
– un représentant de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
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– un ingénieur-conseil régional ;
– un directeur d’une des caisses mentionnées dans l’intitulé de la présente circulaire.
Le jury définit le règlement de l’épreuve, qui figure dans le règlement intérieur du cycle de préparation à l’agrément des ingénieurs-conseils, signé par le directeur de l’EN3S.
L’épreuve consiste en un entretien oral devant un jury chargé de vérifier que les intéressés ont
acquis les connaissances et les capacités professionnelles nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
À cet effet, le candidat est interrogé sur un sujet tiré au sort portant sur un thème traité pendant la
formation, hors prévention des risques spécifiques. Les modalités pratiques de déroulement de
l’épreuve sont précisées dans le protocole d’accord.
Le jury donne un avis sur l’aptitude du candidat à être agréé.
3.2. Le passage devant le jury technique
Les membres du jury technique et leurs suppléants sont respectivement désignés par la CNAMTS
et par l’INRS.
La composition de ce jury technique est fixée comme suit :
– un représentant de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, président
du jury ;
– deux représentants de l’INRS ;
– deux ingénieurs-conseils régionaux désignés par la CNAMTS.
Les deux ingénieurs-conseils régionaux ne doivent présenter aucun lien professionnel en cours à
la date de l’épreuve avec les candidats.
Le jury définit le règlement de l’épreuve, qui est annexé au règlement intérieur du cycle de préparation des ingénieurs-conseils.
Le contenu du mémoire et sa présentation orale permettent aux membres du jury technique
d’apprécier les capacités de l’ingénieur-conseil à appréhender un thème de prévention des risques
professionnels, d’en faire une analyse critique et de proposer des solutions pertinentes à sa résolution. La mise en œuvre des propositions est un point important même s’il n’est pas exclu de
trouver des éléments de prospective. Après l’exposé, le jury interroge le candidat sur les points
abordés qui demandent des compléments d’informations. La qualité et la clarté de la présentation, la
rigueur du raisonnement et la validation des données utilisées sont autant de points qui révèlent les
compétences du futur ingénieur-conseil.
Le jury donne un avis sur l’aptitude du candidat à être agréé.
3.3. La délivrance de l’agrément
À l’issue du passage de l’ensemble des candidats devant les deux jurys, ces derniers tiennent une
délibération commune et informent les candidats des propositions qu’ils font au directeur des
risques professionnels de la CNAMTS en vue de la délivrance ou non de leur agrément.
Dans le cadre des dispositions des articles L. 221-1 et R. 422-4 du code de la sécurité sociale et de
l’arrêté du 23 juillet 1997 fixant les conditions d’agrément des ingénieurs-conseils, l’agrément est
délivré par le directeur général de la CNAMTS.
L’agrément est valable pour l’ensemble du territoire national. En cas de mutation postérieure, la
CNAMTS et les caisses concernées s’informent mutuellement des mouvements des agents.
4. La rupture du contrat de travail de l’ingénieur stagiaire
Il convient de distinguer selon que cette rupture, à l’initiative de la caisse, intervient soit pendant,
soit après la fin de la période d’essai. (Si l’ingénieur-conseil stagiaire est un contrôleur de sécurité, il
est simplement replacé dans son ancien emploi en cas de non-obtention de l’agrément.)
4.1. Pendant la période d’essai
Le contrat de travail devra fixer la période d’essai à trois mois afin de la faire coïncider avec la période d’intégration à l’issue de laquelle le directeur de la caisse valide de formation à l’EN3S et à
l’INRS de l’ingénieur stagiaire. Pendant cette période, le contrat de travail peut être rompu par la
caisse sans préavis ni indemnité ; en conséquence, s’il apparaît que l’ingénieur stagiaire n’est pas
apte à l’exercice de la fonction, la caisse doit rompre le contrat de travail avant la fin de ce délai.
4.2. Après la fin de la période d’essai
Après la fin de la période d’essai, l’ingénieur reste stagiaire (c’est-à-dire en stage probatoire) tant
qu’il n’est pas agréé. L’examen en vue de l’agrément est la seconde évaluation de l’ingénieur au
cours de son stage probatoire.
En cas de réussite à cet examen, conformément à l’article 8 de l’avenant du 9 juillet 1963 pour les
ingénieurs-conseils, la titularisation sera prononcée avec effet rétroactif à compter de la date d’expiration du délai de six mois de présence dans une caisse régionale.
A contrario, en cas d’échec à cet examen, l’ingénieur n’aura jamais eu la qualité de titulaire, faute
d’obtention de l’agrément. La caisse qui décide de rompre le contrat de travail suite à l’échec du
candidat aux épreuves de l’agrément doit appliquer la procédure de licenciement dès lors que la période d’essai est expirée. La rupture du contrat de travail doit être motivée par le défaut d’obtention
de son agrément par le stagiaire, ce qui constitue une « cause réelle et sérieuse » de licenciement.
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Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part des éventuelles difficultés soulevées par l’application de la présente circulaire qui est applicable aux ingénieurs-conseil stagiaires dont la formation
débute après le 31 août 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

Instruction interministérielle DSS/SD4A no 2011-317 et DGP/SIAF no 2011-012 du 29 juin 2011
relative au tri et à la conservation des archives des juridictions spécialisées en matière de
sécurité sociale (tribunaux des affaires de sécurité sociale, tribunaux du contentieux de l’incapacité, Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du
travail)
NOR : MCC11172804J

Directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas
échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : règles de tri et de conservation des archives des juridictions sociales : TASS, TCI et
CNITAAT.
Mots clés : archives, sécurité sociale, contentieux, juridictions sociales, incapacité.
Références :
Code du patrimoine (livre II consacré aux archives) et décrets d’application ;
Circulaire du Premier ministre du 2 novembre 2001 relative à la gestion des archives dans les
services et établissements publics de l’État (NOR : PRMNX0105139C).
Annexes : tableaux de tri :
Annexe I. – Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS).
Annexe II. – Tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI).
Annexe III. – Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du
travail (CNITAAT).
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets à
l’attention de Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale ; le ministre de la culture et de la communication à Mesdames
et Messieurs les préfets à l’attention de Mesdames et Messieurs les directeurs des
services départementaux d’archives.
À ce jour, il n’existe aucun texte réglementaire spécifique pour déterminer les règles de tri et
conservation des archives des juridictions spécialisées en matière de sécurité sociale. La présente
circulaire a pour objet de préciser ces règles.
1. Présentation des juridictions
Les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et les tribunaux du contentieux de l’incapacité
(TCI) ainsi que la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du
travail (CNITAAT) sont des juridictions d’attribution. L’article L. 261-1 du code de l’organisation judiciaire indique que les dispositions concernant la compétence, l’organisation et le fonctionnement de
ces tribunaux sont énoncées au code de la sécurité sociale.
1.1. Les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS)
Selon l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale
connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi
que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles
L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. »
Les tribunaux des affaires de sécurité sociale tranchent les litiges entre les assurés sociaux et les
caisses de sécurité sociale (caisses d’assurance maladie, caisses d’allocations familiales, caisses de
retraite, unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales), après
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un recours exercé devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme. Ils sont compétents en cas de contestation portant sur l’assujettissement, le calcul et le recouvrement des cotisations et des prestations sociales, le remboursement des frais médicaux, etc.
Ils statuent en dernier ressort si le montant du litige est inférieur ou égal à 4 000 euros. Les parties
peuvent alors faire appel devant la Cour de cassation. Ils statuent en premier ressort si le montant
est supérieur à 4 000 euros ou indéterminé. Dans ces cas, les parties peuvent faire appel devant la
chambre sociale de la cour d’appel territorialement compétente.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale précise que « le tribunal des affaires de sécurité
sociale est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège ou par un magistrat du siège honoraire,
désigné pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d’appel prise après avis de
l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel. » Cette juridiction comprend, en
outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs
et travailleurs indépendants. Le secrétariat du tribunal est assuré « par un agent de la direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle
fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales des affaires sanitaires et
sociales », selon l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale.
1.2. Les tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI)
La compétence et l’organisation des tribunaux du contentieux de l’incapacité sont définies par les
articles L. 143-2 à L. 143-2-3 du code de la sécurité sociale. Les règles concernant la compétence,
l’organisation et le fonctionnement des tribunaux du contentieux de l’incapacité sont fixées par les
articles R. 143-1 à R. 143-5-3 du même code.
Sont soumises aux tribunaux du contentieux de l’incapacité les contestations mentionnées aux 1o,
2o et 3o de l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, à savoir celles qui sont relatives :
« 1o À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV (du
code de la sécurité sociale) et à l’état d’inaptitude au travail.
2o À l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas
d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
3o À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural
autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de
droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural (art. L. 143-2 du code de
sécurité sociale) ».
Ces juridictions règlent les litiges opposant les organismes de protection sociale aux assurés en
matière de fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) pour un accident du travail (AT)
ou une maladie professionnelle (MP), d’invalidité et d’inaptitude au travail ; les litiges opposant les
organismes de protection sociale aux employeurs pour les AT ou MP de leurs salariés, en matière de
taux d’incapacité ; ainsi que les litiges opposant les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) concernant les décisions prises par la commission départementale de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH) en matière de prestations à caractère social et d’orientation en
établissement. Créés par l’article 80 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique
et à la protection sociale, les tribunaux du contentieux de l’incapacité ont remplacé les commissions
régionales d’invalidité et d’incapacité permanente et les commissions régionales d’inaptitude au
travail.
1.3. La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification
de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT)
La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a été
créée par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994. Elle est la juridiction d’appel nationale du contentieux
technique de la sécurité sociale et statue en ressort unique en matière de tarification de l’assurance
des accidents du travail (art. L. 143-1 et L. 242-5 du code de la sécurité sociale).
L’article R. 143-15 du code de la sécurité sociale précise que la Cour nationale de l’incapacité et de
la tarification de l’assurance des accidents du travail comporte quatre sections qui connaissent
respectivement :
1o Des contestations mentionnées au 4o de l’article L. 143-1 et à l’article L. 242-5 et relatives à la
tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des régimes
autres qu’agricoles ;
2o Des contestations mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 143-1 et relatives à l’état ou au degré
d’invalidité, à l’état d’inaptitude au travail, à l’état d’incapacité permanente de travail en cas
d’accident du travail ou de maladie professionnelle concernant les régimes autres qu’agricoles ;
3o Des contestations en matière de législation sociale agricole :
a) Mentionnées au 4o de l’article L. 143-1 et à l’article L. 752-19 du code rural et relatives à la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
b) Mentionnées au 3o de l’article L. 143-1 et relatives à l’état et au degré d’invalidité ou à l’état
d’inaptitude au travail, lorsqu’elle n’est pas due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
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c) Mentionnées au 3o de l’article L. 143-1 et relatives à l’état d’incapacité permanente de travail en
cas d’accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée, dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi que des contestations prévues au premier alinéa de
l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles pour les ressortissants du régime agricole ;
4o Des contestations prévues au 1er alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des
familles pour les ressortissants des régimes autres qu’agricoles.
Elle traite des appels des jugements des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) statuant sur
les recours contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) concernant les prises en charge dans les établissements spécialisés, l’allocation
pour adultes handicapés, la carte d’invalidité, l’allocation compensatrice pour tierce personne, l’allocation compensatrice pour frais professionnels, et spécifiquement pour les mineurs, concernant
l’insertion scolaire et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément (art. L. 541-1
du code de la sécurité sociale). Elle statue en outre sur les appels contre les décisions des caisses
d’assurance maladie en matière d’invalidité et d’inaptitude au travail, de taux d’incapacité en matière
d’accident du travail et de maladie professionnelle et en matière de tarification, en premier et dernier
ressort sur les recours sur les taux de cotisations des employeurs pour la branche accident du travail
et maladie professionnelle de l’assurance maladie.
Les pourvois sont formés contre les arrêts de la cour dans les conditions et formes ordinaires des
pourvois en cassation.
Installée à Amiens, la cour est composée d’un président, président de chambre à la cour d’appel
d’Amiens, nommé par décret et de magistrats présidant chacune des sections, conseillers à la même
cour d’appel, désignés par le premier président de celle-ci pour une durée de trois ans. Les formations de jugement comportent un magistrat et deux assesseurs, l’un représentant les travailleurs
salariés et l’autre représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants.
2. Les tableaux de tri et de conservation
Les tableaux joints en annexe se décomposent en cinq colonnes.
Pour chaque catégorie de documents (colonne 2), identifiée par un numéro d’ordre (colonne 1),
sont indiqués la durée d’utilité administrative retenue (DUA, colonne 3), le traitement à appliquer à
l’échéance de la DUA (sort final, colonne 4), et éventuellement des observations complémentaires
(colonne 5).
Conformément à l’article L. 212-2 du code du patrimoine, « à l’expiration de leur période d’utilisation courante, les archives publiques font l’objet d’une sélection pour séparer les documents à
conserver des documents dépourvus d’utilité administrative ou d’intérêt historique ou scientifique,
destinés à l’élimination. » Le sort final propose trois destinations possibles :
– la conservation, indiquée par la lettre C qui signifie versement pour conservation définitive et
intégrale des documents dont l’intérêt historique le justifie dans le service public d’archives
compétent (service départemental d’archives territorialement compétent pour les TASS et les
TCI, Archives nationales pour la CNITAAT) ;
– la destruction, indiquée par la lettre D, qui permet la destruction intégrale et définitive des documents, après visa préalable de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de
l’État sur les archives (directeur du service départemental d’archives territorialement compétent
pour les TASS et les TCI ; chef de la mission archives du ministère en charge des juridictions
spécialisées en matière de sécurité sociale) ;
– le tri, indiqué par la lettre T, qui implique que les documents doivent être triés par la juridiction
afin de distinguer ceux qui, en vertu de leur intérêt historique, seront versés au service public
d’archives compétent pour y être conservés définitivement, de ceux qui, après visa d’un
bordereau d’élimination, pourront être éliminés.
Tout versement d’archives doit être accompagné d’un bordereau de versement (art. 18 du décret
no 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié), établi en trois exemplaires, sur lequel est reprise la liste des
documents concernés, afin d’en faciliter l’identification. Des modèles de bordereaux peuvent être
demandés au service public d’archives compétent.
De la même manière, la liste des documents qui peuvent, à l’issue de la DUA, faire l’objet d’une
destruction du fait de leur faible intérêt historique, est reprise dans un bordereau de demande d’élimination, établi lui aussi en trois exemplaires, et soumis au visa de la personne chargée du contrôle
scientifique et technique de l’État sur les archives (art. 16 du décret no 79-1037 précité). Aucune
destruction ne peut intervenir sans ce visa. La destruction des documents est opérée par dénaturation (incinération, broyage, déchiquetage), à l’exclusion du compactage et du recyclage. Il est
possible de recourir à un prestataire de services : la destruction doit alors être certifiée, le certificat
faisant foi en cas de litige.
Lorsqu’un tri est préconisé à l’expiration de la DUA, les critères figurent dans la colonne « observations ». Lorsqu’une catégorie de dossiers fait l’objet d’un échantillonnage, cette colonne indique
quels dossiers verser et lesquels éliminer.
Les DUA et les sorts finaux sont des minima à respecter : aucun document ne peut être soit versé,
soit trié, soit éliminé avant le terme de la DUA ; celle-ci peut cependant être prolongée si la juridiction en émet le souhait, en liaison avec le service public d’archives compétent. De même, par
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accord mutuel, des documents dont le tableau prévoit l’élimination peuvent être conservés définitivement, si cela est jugé utile pour la recherche historique, le service public d’archives compétent
assumant cette conservation. En revanche, aucun document dont la conservation définitive est
prévue par le tableau ne doit être éliminé.
Nous vous remercions d’assurer la diffusion de la présente instruction auprès des juridictions
placées sous votre autorité et vous prions de nous faire connaître toute difficulté qui pourrait
survenir dans son application.

Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé, et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Pour le ministre de la culture
et de la communication, et par délégation :
Le directeur, chargé des Archives de France,
H. LEMOINE
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ANNEXE I

TRIBUNAUX DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE (TASS)

NUMÉRO
d’ordre

DURÉE
d’utilité
administrative
(DUA)

CATÉGORIES DE DOCUMENTS

SORT
final

OBSERVATIONS

Fonctionnement
TASS01

Nomination du secrétaire : correspondance,
proposition de candidat, note de nomination

5 ans

D

TASS02

Assesseurs : renouvellement

5 ans

D

TASS03

Assesseurs : rémunération, déclaration des cotisations « accidents du travail »

5 ans

D

Les indemnités et frais sont réglés par la caisse
primaire d’assurance maladie concernée

TASS04

Présidents de séance et experts : rémunération
et frais de déplacement

5 ans

D

Même remarque

TASS05

Budget de fonctionnement : état de dépenses,
copies de factures

10 ans

D

TASS06

Contrats de prestataires

10 ans
à compter
de la fin
de validité

D

TASS07

Rapports d’activité annuels

5 ans

C

TASS08

Bilans statistiques semestriels

5 ans

D

Activités juridictionnelles
TASS09

Minutes des jugements

10 ans

C

TASS10

Registre des recours

10 ans

C

TASS11

Rôle d’audience ou plumitif

10 ans

C

TASS12

Dossiers de recours ayant fait l’objet d’un
jugement définitif : pièces fournies par les
parties et leurs conclusions, convocations,
enquête avant dire droit, copie du jugement

5 ans
à compter
de la décision
définitive

T

TASS13

Enquête avant dire droit

5 ans

D

TASS14

Cahier d’enregistrement des appels et pourvois
en cassation

10 ans

C

TASS15

Collection chronologique des copies des arrêts
pris par la cour d’appel et la Cour de
cassation

5 ans

D

Tri mécanique :
– conserver 1 dossier sur 10, si moins
2 000 recours par an ;
– conserver 1 dossier sur 20, si 2 000 à
5 000 recours par an ;
– conserver 1 dossier sur 50, si plus de
5 000 recours par an.
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ANNEXE II

TRIBUNAUX DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITÉ (TCI)

NUMÉRO
d’ordre

DURÉE
d’utilité
administrative
(DUA)

CATÉGORIES DE DOCUMENTS

SORT
final

OBSERVATIONS

Fonctionnement
TCI01

Nomination du secrétaire du TCI : correspondance, proposition de candidat, note de nomination

5 ans

D

TCI02

Assesseurs, désignation et renouvellement :
– dossier de la direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale : correspondance, fiches des candidats,
ordonnance de nomination, déclaration
d’immatriculation ;
– dossier du secrétaire : copie des ordonnances
de nomination

5 ans

D

TCI03

Assesseurs : rémunération, déclaration de cotisations « accidents du travail »

5 ans

D

Les indemnités et les frais sont réglés par la
caisse primaire d’assurance maladie du siège
du TCI

TCI04

Médecins, experts, travailleurs occasionnels du
service public, huissiers, interprètes : rémunération et frais de déplacement

5 ans

D

La caisse primaire d’assurance maladie est
chargée de constituer des dossiers de
personnel (reconstitution de carrière)

TCI05

Budget de fonctionnement : état de dépenses,
copies de factures

10 ans

D

TCI06

Suivi de l’activité du TCI : statistiques

5 ans

C

Activités juridictionnelles
TCI07

Minutes des jugements

10 ans

C

TCI08

Registres des recours

10 ans

C

TCI09

Registres d’audience

10 ans

C

TCI10

Dossiers de recours : recours, pièces fournies
par les parties, notamment des données
médicales, copie du jugement

5 ans
à compter
de la décision
définitive

D

TCI11

Cahier d’enregistrement des appels et pourvois
en cassation

10 ans

C

TCI12

Copie des décisions de la Cour nationale de
l’incapacité et de la tarification de l’assurance
des accidents du travail (CNITAAT) et de la
Cour de cassation

5 ans

D

Conserver un échantillon de dossiers spécimens
représentatifs de la diversité des contentieux
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ANNEXE III

COUR NATIONALE DE L’INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION
DE L’ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (CNITAAT)

NUMÉRO
d’ordre

DURÉE
d’utilité
administrative
(DUA)

CATÉGORIES DE DOCUMENTS

SORT
final

OBSERVATIONS

Fonctionnement
CNITAAT01

Données statistiques

5 ans

C

CNITAAT02

Rapport annuel d’activité

5 ans

C

CNITAAT03

Dossiers administratifs des magistrats et des
assistants de justice

Départ
de l’agent

D

Il s’agit du dossier de gestion conservé dans le
service. Il peut être détruit au départ de
l’agent puisque les dossiers administratifs et
financiers sont au service administratif
régional (D) et au ministère de la justice

CNITAAT04

Dossiers de gestion des fonctionnaires (hors
fonctionnaires justice)

Départ
de l’agent

D

Il s’agit du dossier de gestion conservé dans le
service. Il peut être détruit au départ de
l’agent puisque les dossiers sont conservés à
la direction des ressources humaines du
ministère en charge de la sécurité sociale

CNITAAT05

Dossier de gestion des agents mis à disposition
par la caisse primaire d’assurance maladie et
la mutualité sociale agricole de la Somme

Départ
de l’agent

D

Il s’agit du dossier de gestion conservé dans le
service. Il peut être détruit au départ de
l’agent puisque les dossiers administratifs et
financiers sont à la caisse primaire d’assurance maladie ou à la Mutualité sociale
agricole de la Somme

CNITAAT06

Experts médicaux :
– ordonnance de désignation (pour les experts
non inscrits sur la liste de la cour d’appel),
prestations de serment
– dossier administratif

30 ans

D

10 ans

D

Assesseurs :
– ordonnance de désignation
– procès-verbal d’installation
– dossier administratif : arrêté de nomination,
demandes de renouvellement, frais de déplacement, indemnités

30 ans

D

30 ans
10 ans

D
D

Secrétaires d’audience : ordonnance de désignation, prestations de serment

30 ans

D

CNITAAT07

CNITAAT08

Anciennement rapporteurs

Activités juridictionnelles
CNITAAT09

Minute des décisions

10 ans

C

CNITAAT10

Dossiers de procédure

5 ans

T

Conserver 1/10 des dossiers de chaque section
ainsi que les dossiers ayant fait l’objet d’un
pourvoi en cassation

CNITAAT11

Répertoire général des affaires : enregistrement
informatisé (application Themis)

30 ans

C

Chaque année, extraction et versement aux
Archives nationales des données relatives aux
procédures terminées depuis 5 ans

CNITAAT12

Registre d’audience

5 ans

C

CNITAAT13

Registre des pourvois en cassation

10 ans

C
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NUMÉRO
d’ordre

CATÉGORIES DE DOCUMENTS

CNITAAT14

Registre de transcription des arrêts de la Cour
de cassation

DURÉE
d’utilité
administrative
(DUA)

SORT
final

10 ans

C

OBSERVATIONS
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en application des dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004
modifié fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés
du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale
NOR : ETSS1130700K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :
AUTORISATIONS PROVISOIRES

AGRÉMENTS

BRACHETTI Christine

CPAM Montauban

AUROUX Patrick

CARSAT Midi-Pyrénées

FLUCKIGER Astrid

CPAM Belfort

KOSE Manon

CPAM du Doubs

LABAU Colette

CPAM Mont-de-Marsan

LABORDE Nathalie

CPAM Perpignan

LUCE Christian

CGSS la Guadeloupe

SCHMITT Marie-Claire

CPAM du Doubs

SILVESTRE Christine

CRAM Île-de-France
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