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recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la
santé publique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

20

29 juillet 2011
Instruction DGS/EA3/DGOS n° 2011-380 du 29 juillet 2011 relative à la mise en oeuvre du programme
national nutrition santé (PNNS 3) et du plan obésité (PO) par les agences régionales de santé (ARS)

283

26 août 2011
Décision du 26 août 2011 portant reconnaissance initiale du réseau régional de cancérologie de la
région La Réunion-Mayotte

21

29 août 2011
Décision du 29 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

22

5 septembre 2011
Décision du 5 septembre 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro en application des dispositions de l'article
L. 2131-4-2 du code de la santé publique
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6 septembre 2011
Décision du 6 septembre 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 6 septembre 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

24
25

29 septembre 2011
Décision n° DS 2011-27 du 29 septembre 2011 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang

26

24 octobre 2011
Instruction DGS/DP1/SGCMAS/DGOS/DGCS n° 2011-424 du 24 octobre 2011 relative à l'élaboration
du rapport 2011 des conférences régionales de la santé et de l'autonomie sur le respect des droits
des usagers du système de santé

257

26 octobre 2011
Instruction DGS/DGOS/DREES/MC1/R3/BESC n° 2011-403 du 26 octobre 2011 relative au rappel
des modalités d'enregistrement et de codage des mort-nés dans le PMSI nécessaires à la production
de l'indicateur de mortinatalité

228

27 octobre 2011
Décision du 27 octobre 2011 fixant la composition du comité technique d'établissement du FIVA

29

31 octobre 2011
Décision DS n° 2011-30 du 31 octobre 2011 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

30

4 novembre 2011
Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Alsace
Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Aquitaine
Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Auvergne
Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie
Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bourgogne
Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres au
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé du Centre
Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination au conseil de
surveillance de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie
Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé du Limousin
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Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Lorraine
Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon
Décision n° 2011-34 du 4 novembre 2011 portant renouvellement de la composition du conseil
scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie de l'Agence de la biomédecine
Décision du 4 novembre 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 4 novembre 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

17
18
31
33
34

7 novembre 2011
Décision n° DS 2011-31 du 7 novembre 2011 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

35

8 novembre 2011
Circulaire interministérielle DGCS/SD3A/DREES n° 2011-422 du 8 novembre 2011 relative à la
mesure 1 b (plates-formes d'accompagnement et de répit des aidants) du plan Alzheimer et maladies
apparentées 2008-2012 et aux modalités de remontées d'informations concernant l'avancement dudit
plan

353

9 novembre 2011
Décision du 9 novembre 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 9 novembre 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 9 novembre 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 9 novembre 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)
Décision du 9 novembre 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)
Circulaire interministérielle DSS/5B n° 2011-415 du 9 novembre 2011 relative aux rémunérations
allouées aux salariés par une personne tierce à l'employeur
Circulaire DGOS/R1 n° 2011-443 du 9 novembre 2011 relative à la campagne tarifaire 2011 des
établissements de santé

36
37
38
39
41
374
196

10 novembre 2011
Instruction DGS/MC1/RI2 n° 2011-417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour
émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves

295

14 novembre 2011
Instruction n° DGOS/R3/PF/DGS/PP4/2011 du 14 novembre 2011 relative à la suppression des
agréments délivrés par l'Agence de la biomédecine (ABM) aux praticiens en assistance médicale à
la procréation (AMP) et en diagnostic prénatal (DPN)

179
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Arrêté du 14 novembre 2011 fixant, pour l'année universitaire 2012-2013, le nombre et la répartition
des places offertes au titre de l'article 5 de l'arrêté du 3 août 2010 relatif au diplôme de formation
médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (rectificatif)

191

15 novembre 2011
Décision DG n° 2011-244 du 15 novembre 2011 portant nomination d'un expert 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
Décision DG n° 2011-245 du 15 novembre 2011 portant nomination d'un expert 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
Décision DG n° 2011-248 du 15 novembre 2011 portant nomination d'un expert 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
Décision DG n° 2011-249 du 15 novembre 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° 2011-251 du 15 novembre 2011 portant nomination d'un expert auprès de la
Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Décision du 15 novembre 2011 de l'Institut national du cancer portant labellisation d'un site de recherche
intégrée sur le cancer (SIRIC)

43

44

45

46
47
48

16 novembre 2011
Décision DG n° 2011-246 du 16 novembre 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° 2011-250 du 16 novembre 2011 modifiant la décision DG n° 2011-25 du 3 mai 2011
portant nomination au groupe de travail « Mise au point sur l'antibiothérapie par voie générale au
cours des infections respiratoires hautes » de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé
Décision DG n° 2011-252 du 16 novembre 2011 portant nomination d'un expert 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

49
50

51

17 novembre 2011
Décision DG n° 2011-253 du 17 novembre 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
Décision du 17 novembre 2011 portant reconnaissance initiale du réseau régional de cancérologie
de la région Limousin
Circulaire interministérielle DGS/EA2/DLPAJ/DGSCGC n 2011-428 du 17 novembre 2011 relative
à la campagne 2011-2012 de prévention et d'information sur les risques d'intoxication au monoxyde
de carbone

52
53
269

18 novembre 2011
Arrêté du 18 novembre 2011 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
Décision DG n° 2011-232 du 18 novembre 2011 portant nomination d'un expert auprès de la
Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

334
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Décision DG n° 2011-235 du 18 novembre 2011 modifiant la décision DG n° 2011-156 du 13 juillet
2011 portant création d'un groupe de travail sur la publicité auprès du public en faveur des
médicaments et des préservatifs à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2011-257 du 18 novembre 2011 portant nomination au groupe de travail sur la publicité
auprès du public en faveur des médicaments et des préservatifs à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
Décision du 18 novembre 2011 portant délégation de signature au sein de l'Institut national du cancer
Circulaire DGOS/PF2 n° 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l'application du décret n° 20101408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins
dans les établissements de santé
Instruction DGOS/PF4 n° 2011-432 du 18 novembre 2011 relative au financement des médicaments
sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU)

55
56
57
213
247

21 novembre 2011
Arrêté du 21 novembre 2011 portant nomination à la Conférence nationale de santé instituée par
l'article L. 1411-3 du code de la santé publique
Arrêté du 21 novembre 2011 fixant la liste des candidats admis en qualité d'élève à l'École nationale
supérieure de sécurité sociale en 2011 (51e promotion)
Décision DG n° 2011-211 du 21 novembre 2011 portant nomination d'un expert auprès du conseil
scientifique
Décision du 21 novembre 2011 portant agrément de la société Softway Medical Services en qualité
d'hébergeur de données de santé à caractère personnel pour l'hébergement d'applications gérant
des données de santé à caractère personnel

250
361
58
252

22 novembre 2011
Arrêté du 22 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2009 portant nomination à la Commission
nationale de l'internat et du post-internat
Arrêté du 22 novembre 2011 portant nomination du directeur général du centre de lutte contre le cancer
Oscar-Lambret - Lille

104
192

23 novembre 2011
Circulaire ministérielle DSS/5C n 2011-434 du 23 novembre 2011 relative à la transmission
d'informations aux autorités organisatrices des transports urbains prévue aux articles L. 2333-70 et
L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales

380

24 novembre 2011
Décision DS n° 2011-32 du 24 novembre 2011 portant délégation de signature à l'Établissement
français du sang
Circulaire DSS/MCGR n° 2011-421 du 24 novembre 2011 relative aux conditions de prise en charge
des actes de dialyse péritonéale réalisés par les infirmiers libéraux en établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

59
359

25 novembre 2011
Arrêté du 25 novembre 2011 portant renouvellement de fonction dans l'emploi de conseiller général
des établissements de santé

193

28 novembre 2011
Décision DG n° 2011-261 du 28 novembre 2011 portant nomination d'un expert auprès du groupe
d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
Décision DG n° 2011-263 du 28 novembre 2011 portant nomination d'un expert auprès de la commission
de cosmétologie mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique
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Décision DG n° 2011-264 du 28 novembre 2011 portant nomination d'un expert auprès de la
Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
Décision DG n° 2011-265 du 28 novembre 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
Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR n° 2011-442 du 28 novembre 2011 relative à la mise
en oeuvre de l'appareil de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques
infectieux (DASRI) « LOG 100 » de la société Miclo Environnement

62
63

319

29 novembre 2011
Arrêté du 29 novembre 2011 portant nomination au comité médical supérieur
Circulaire interministérielle DGS/DUS/DGSCGC n° 2011-418 du 29 novembre 2011 relative au Plan
national de prévention et de lutte contre une pandémie grippale
Tableau d'avancement du 29 novembre 2011 au grade d'inspecteur des affaires sociales de 1re classe
(inspection générale des affaires sociales) année 2012
Tableau d'avancement du 29 novembre 2011 au grade d'inspecteur général des affaires sociales
(inspection générale des affaires sociales) année 2012

1
277
6
7

1er décembre 2011
Décision n° 2011-12-092/SG du 1er décembre 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjointe au directeur de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Décision n° 2011-36 du 1er décembre 2011 fixant les périodes de dépôt des dossiers de demandes
d'autorisation prévues à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique
Décision DG n° 2011-240 du 1er décembre 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
Circulaire interministérielle DSS/2B n 2011-447 du 1er décembre 2011 relative à la prise en compte
des revenus professionnels servant à déterminer les droits à certaines prestations familiales sous
conditions de ressources et à l'affiliation à l'assurance vieillesse du parent au foyer ainsi qu'aux
modalités d'affiliation des aidants familiaux de personnes handicapées à cette assurance vieillesse
Circulaire DSS/1C/DGOS/PF2 n° 2011-448 du 1er décembre 2011 relative à la mise en oeuvre du
dispositif de régulation des dépenses des produits de santé des listes en sus/actions locales à conduire
en 2011 et 2012
Circulaire DGOS/PF3 n° 2011-451 du 1er décembre 2011 relative au guide méthodologique pour
l'élaboration du programme régional de télémédecine
Instruction interministérielle DGS/DUS/SG-DMAT/DGSCGC/DGCS/DGOS/DGT n° 2011-450 du 1er
décembre 2011 précisant les actions à mettre en oeuvre pour prévenir et faire face aux conséquences
sanitaires propres à la période hivernale

64
65
66
408

385
105
309

5 décembre 2011
Décision DG n° 2011-259 du 5 décembre 2011 portant habilitation d'un inspecteur de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2011-260 du 5 décembre 2011 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision du 5 décembre 2011 désignant la personne responsable de l'accès aux documents
administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques
Circulaire DSS/SD2B n° 2011-455 du 5 décembre 2011 relative au prêt destiné aux assistants maternels
pour l'amélioration du lieu d'accueil de l'enfant
Circulaire DGCS/4A/DGESIP n° 2011-457 interministérielle du 5 décembre 2011 relative à la mise
en crédits européens (ECTS) des formations préparant aux diplômes post-baccalauréat de travail
social

67
68
69
412
323
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7 décembre 2011
Décision n° 2011.12.091/MJ du 7 décembre 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
organisation générale de la Haute Autorité de santé

70

8 décembre 2011
Arrêté du 8 décembre 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 septembre 2011 et modifiant les arrêtés
du 19 septembre et du 26 octobre 2011 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
service de santé des armées au titre des activités déclarées aux mois de juillet et août 2011

194

9 décembre 2011
Décision du 9 décembre 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

74

13 décembre 2011
Arrêté du 13 décembre 2011 portant nomination au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie

384

14 décembre 2011
Décision DG n° 2011-266 du 14 décembre 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

101

1er janvier 2012
Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale)
Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale)
Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale)
Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale)
Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale)
Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale)
Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale)
Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale)
Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale)
Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale)

364
365
366
367
368
369
370
371
372
373

Textes non datés
Délégation de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
Délégations de signature de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie

102
103
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Avis de concours
Pages
___.

Avis de concours interne pour le recrutement d'adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

417
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 29 novembre 2011
portant nomination au comité médical supérieur
NOR : ETSP1130890A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l’État et
notamment son article 34 ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude
physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2011 portant nomination au comité médical supérieur ;
Sur proposition du directeur général de la santé,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres suppléants du comité médical supérieur (section des maladies mentales),
pour un mandat se terminant le 19 janvier 2014 :
Mme la docteure Chantal MAGDALEINAT.
Mme la docteure Gabrielle ALLIO-MUSSON.
M. le docteur Youssef BOUSSAA.
Article 2
Est nommée membre suppléant du comité médical supérieur (sections des longues maladies),
pour un mandat se terminant le 19 janvier 2014 : Mme la docteure Laurence FOURNIER, rhumatologue.
Article 3
Le directeur général de la 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 29 novembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Pour la secrétaire d’État et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2011-04 du 27 avril 2011 adoptant l’avenant no 1
au contrat d’objectifs et de performance entre l’État et le CNG (2010-2013)
NOR : ETSN1130889X

Le conseil d’administration,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, et notamment son article 8 (2o) ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central en date du 21 avril 2011 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
L’avenant no 1 au contrat d’objectifs et de performance du Centre national de gestion, annexé à la
présente délibération, est adopté.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai
d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 27 avril 2011.
Pour extrait certifié conforme.
Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE ENTRE L’ÉTAT
ET LE CENTRE NATIONAL DE GESTION (CNG) 2010-2013

Avenant no 1 au contrat d’objectifs et de performance entre l’État
et le CNG annexé à la délibération no 2011-04 du 27 avril 2011
Entre :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, représenté par la directrice générale de l’offre de
soins, Mme Annie PODEUR,
Et :
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière, établissement public national ci-après dénommé « CNG », représenté
par sa directrice générale, Mme Danielle TOUPILLIER,
Vu le contrat d’objectifs et de performance (COP) signé le 28 avril 2010 entre le ministre chargé de
la santé (DGOS) et le CNG ;
Vu l’avis du conseil d’administration du CNG en date du 27 avril 2011,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L’article 3 du contrat est complété ainsi qu’il suit :
I. – À la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots :
« I.1. Prendre en charge les opérations liées à la procédure de nomination des directeurs généraux
de centres hospitaliers régionaux et universitaires et de centres hospitaliers régionaux.
I.2. Assurer la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels
enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques,
pour la partie hospitalière de leur activité, à l’exception des attributions conférées au ministre chargé
de la santé. »
II. – À la fin de l’article 3 sont insérés les objectifs 3-4 et 3-5 ainsi libellés :
« Objectif 3-4 : prendre en charge les opérations liées à la procédure de nomination des directeurs
généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires et de centres hospitaliers régionaux.
Assurer la publication des postes vacants assortie du profil correspondant, en particulier sur la
bourse interministérielle de l’emploi public et leur diffusion sur le site Internet du CNG.
Enregistrer les candidatures déclarées recevables dans les délais impartis et les transmettre au
ministre chargé de la santé (CHU et CHR) pour saisine, le cas échéant, du ministre chargé de l’enseignement supérieur (CHU) en vue de formaliser sa/leur proposition.
Préparer le projet de décret de nomination du ou de la candidate retenue en lien avec le ministère
chargé de la santé ainsi que, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé
considérée pour les décisions et actes concernant ce candidat.
Objectif 3-5 : assurer la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des
personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, pour la partie hospitalière de leur activité, à l’exception des attributions conférées au
ministre chargé de la santé.
Sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités, pour les disciplines
médicales, odontologiques et pharmaceutiques, et des règles propres aux corps des personnels
enseignants et hospitaliers titulaires :
– prendre en charge les procédures de recrutement et celles concourant à leur nomination et les
autres actes de gestion de leur carrière ainsi que le suivi de l’évolution de emplois et des compétences les concernant ;
– assurer le secrétariat de la juridiction disciplinaire prévue à l’article L. 952-22 du code de l’éducation ainsi que l’organisation des élections en vue de sa constitution, à l’exception des compétences propres au ministre chargé de la santé ;
– tenir un dossier individuel par agent et organiser un système informatisé de gestion à des fins
de suivi individuel des personnels, d’études statistiques et de simulation prospectives relatives
aux évolutions statutaires et financières ;
– définir des actions de formation pour ces personnels ;
– gérer les professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés consultants ;
– représenter l’État devant les juridictions compétentes en cas de litiges relatifs aux décisions
prises par le CNG, à l’exception des pourvois devant le Conseil d’État. »
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Article 2
Il est ajouté un article 6 au contrat d’objectifs et de performance intitulé « Suivi et évaluation »
ainsi rédigé :
« Un comité de suivi et d’évaluation est chargé d’examiner la mise en œuvre des orientations stratégiques du COP.
Ce comité se réunit une fois par an pour procéder à la revue annuelle de contrat.
Le CNG remet au comité de suivi et d’évaluation un bilan des programmes d’action du COP de
l’année précédente, à l’occasion de son rapport annuel d’activité.
Le bilan annuel ainsi que le compte rendu de la revue annuelle de contrat sont présentés au
conseil d’administration du CNG.
L’examen de ce compte rendu est réalisé concomitamment à celui du compte financier en vue de
mettre en perspective les moyens mobilisés et les résultats obtenus. »
Article 3
Il est ajouté une annexe V au contrat d’objectifs et de performance intitulée « Suivi et évaluation »
ainsi rédigée :
« 1. Le comité de suivi et d’évaluation
Il est composé :
– de la directrice générale de l’offre de soins ou de son représentant, assistée des collaborateurs
de son choix ;
– de la directrice générale du CNG, assistée des collaborateurs de son choix ;
– d’un représentant de la direction du budget ;
– du chef de la "Mission santé" au contrôle général économique et financier, en charge du contrôle
financier du CNG.
Il se réunit au moins une fois par an avant la première séance annuelle du conseil d’administration
et au plus tard le 30 avril de l’année considérée.
2. La revue annuelle de contrat
Le comité de suivi et d’évaluation examine, à l’occasion d’une revue de contrat, le bilan annuel. Il
évalue le degré d’exécution des engagements et, le cas échéant, propose des avenants au contrat.
Ce bilan annuel, préparé par le CNG, est adressé aux membres du comité un mois environ avant la
réunion. Son contenu est conforme à l’annexe VI du présent contrat.
La revue annuelle de contrat comprend quatre temps :
– échange sur les éléments de cadrage stratégique (octobre n – 1) ;
– bilan de l’exécution du contrat pour l’année (avril n) ;
– examen des éventuelles propositions d’avenant au contrat (année n) ;
– échange sur la mise en œuvre du contrat (année n).
Au terme de la revue annuelle, un compte rendu est réalisé par la DGOS. »
Article 4
Il est ajouté au contrat d’objectifs et de performance une annexe VI intitulée « Bilan annuel du
COP » ainsi rédigée :
« Le bilan annuel du COP comprend trois parties :
Partie 1
Analyse de l’environnement stratégique interne et externe du CNG
Il s’agit d’une présentation synthétique (2-3 pages maximum) du positionnement stratégique du
CNG. Elle met en priorité en exergue les événements nouveaux ayant significativement affecté les
missions et activités du CNG et la réalisation des objectifs au cours de l’année écoulée. Elle constitue
un cadrage stratégique éclairant les parties 2 et 3 du bilan.
Partie 2
Évaluation de l’atteinte des objectifs de l’année n – 1
Il s’agit de faire le point sur la performance du CNG au regard de la mise en œuvre du contrat.
L’enjeu est de mesurer les écarts éventuels entre la cible et la réalisation et de les analyser (identification de l’origine de l’avancée ou du retard de réalisation par rapport au calendrier contractuel).
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Cette partie est composée :
a) De la présentation de l’exécution de chacun des programmes d’actions figurant à l’annexe II du
contrat élaborée selon l’exemple suivant :
Orientation stratégique no 1
Contribuer à l’adaptation des compétences aux besoins actuels et futurs des établissements
et à l’éclairage des ARS et des autorités de l’État compétentes dans le département
DEGRÉ
de réalisation

ANALYSE
des écarts

I n d i q u e r s i l e Le cas échéant,
livrable a été
décrire les causes
produit (oui ou
d’une déviation de
non) lorsqu’il était
t r a j e c t o i r e
identifié.
(avance, retard,
Décrire l’état d’avanmodifications
c e m e n t d u
dans la réalisation
p r o g r a m m e
du programme
d’action lorsqu’il
d’action) : origine
ne faisait pas réféinterne, externe,
rence à un livrable
identification des
précis.
risques stratégiques, le cas
échéant.

2010

Objectif 1-1 : réaliser chaque année, pour tous les corps gérés, un état des lieux actualisé des emplois et des compétences dans les établissements et développer
l’appui aux établissements en matière d’expression de leurs besoins en compétences.
Action 1 : élaboration d’un guide méthodologique pour l’expression
pluriannuelle de leurs besoins en compétences (PH, DH, D3S
et DS).
Action 2 : réalisation d’une cartographie des emplois.
Action 3 : analyse de l’évolution démographique des corps.
×
Action 4 : production des bilans sociaux.
Action 5 : contribution à l’élaboration de référentiels emplois.
×
b) Du tableau de suivi des indicateurs figurant à l’annexe III élaboré selon l’exemple suivant :
Orientation stratégique no 1
Contribuer à l’adaptation des compétences aux besoins actuels et futurs des établissements,
et à l’éclairage des ARS et des autorités de l’État compétentes dans le département
INDICATEURS/ORIENTATIONS
stratégiques et objectifs

VALEUR
2009
connue
ou estimée

CIBLE
2010

RÉALISÉ
2010

COMMENTAIRES
sur les écarts

Objectif 1-1 : réaliser chaque année, pour tous les corps gérés, un état des lieux actualisé des emplois et des compétences dans les établissements et développer
l’appui aux établissements en matière d’expression de leurs besoins en compétences.
Pourcentage des EPS dont les emplois sont cartographiés.
73 %
80 %
Pourcentage des EPS (CHR, CHU et chefferies en emplois
fonctionnels) procédant à une évaluation pluriannuelle
de leurs besoins en compétences (PH, DH, D3S et DS).
10 %
쏜 20 %

Partie 3
Analyse des perspectives de mise en œuvre du contrat pour l’année n
Il s’agit de décrire et de justifier les modifications susceptibles d’être apportées au contrat par voie
d’avenant. Ces propositions feront l’objet d’un examen à l’occasion de la revue annuelle de contrat. »
Fait le 28 novembre 2011.
La directrice générale de l’offre de soins
du Centre national de gestion,
A. PODEUR
La directrice générale,
D. TOUPILLIER
Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION CENTRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Inspection générale des affaires sociales

Tableau d’avancement du 29 novembre 2011 au grade d’inspecteur
des affaires sociales de 1re classe (inspection générale des affaires sociales) année 2012
NOR : ETSJ1130887B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur des affaires sociales de 1re classe, au
titre de l’année 2012, les inspecteurs des affaires sociales de 2e classe dont les noms suivent :
M. Vincent RUOL.
M. Nicolas DURAND.
Mme Dorothée IMBAUD.
M. Nicolas BONDONNEAU.
M. Bertrand DEUMIE.
Fait le 29 novembre 2011.
Le chef de l’inspection générale
des affaires sociales,
P. BOISSIER
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION CENTRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Inspection générale des affaires sociales

Tableau d’avancement du 29 novembre 2011 au grade d’inspecteur général
des affaires sociales (inspection générale des affaires sociales) année 2012
NOR : ETSJ1130888B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur général des affaires sociales, au titre
de l’année 2012, les inspecteurs des affaires sociales de 1re classe dont les noms suivent :
M. Alain LOPEZ.
M. Christian PLANES RAISENAUER.
M. Philippe DOLE.
M. Michel-Henri MATTERA.
Fait le 29 novembre 2011.
Le chef de l’inspection
générale des affaires sociales,
P. BOISSIER
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace
NOR : ETSR1130849A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Alsace ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace :
Au titre du a (4o) de l’article D. 1432-15-I (représentants d’associations de patients, de personnes
âgées et de personnes handicapées, désignés par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie) : M. Jean-Claude FIMBEL, suppléant, en remplacement de M. Philippe MALFRAIT.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 4 novembre 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aquitaine
NOR : ETSR1130850A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Aquitaine ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Aquitaine ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Aquitaine ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Aquitaine ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Aquitaine ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Aquitaine,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aquitaine :
Au titre du c (1o) de l’article D. 1432-15-I (représentant de l’État) : M. Jacques BILLANT, préfet de la
Dordogne, en remplacement de Mme Béatrice ABOLLIVIER.
(Le reste sans changement.)
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 4 novembre 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Auvergne
NOR : ETSR1130851A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Auvergne ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Auvergne ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Auvergne ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Auvergne,
Arrêtent :
Article 1er
Au b du (3o) de l’article 1er de l’arrêté du 5 août 2010 susvisé (membre nommé au titre du b (4o) de
l’article D. 1432-15-I), la nomination de M. Christophe SOUPIZET est abrogée.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 4 novembre 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie
NOR : ETSR1130852A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Basse-Normandie ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Basse-Normandie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Basse-Normandie ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Basse-Normandie ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Basse-Normandie ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Basse-Normandie,
Arrêtent :
Article 1er
Au 2 de l’article 1 de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membre nommé au titre du c du 2o de
l’article D. 1432-15-I), la nomination de M. Luc TRAUFLER est abrogée.
er

Article 2
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de BasseNormandie :
1. Au titre du c du (2o) de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Luc TRAUFLER, titulaire, en remplacement de
Mme Marie-Claire QUESNEL, désigné par la Mutualité sociale agricole.
2. Au titre du a du (3o) de l’article D. 1432-15-I, (représentants des collectivités territoriales) :
M. Vincent LOUVET, titulaire, en remplacement de M. Laurent SODINI, désigné par le président du
conseil régional.
(Le reste sans changement.)
Article 3
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 4 novembre 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne
NOR : ETSR1130853A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bourgogne,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne :
1. Au titre du c (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : M. Didier
MATHUS, titulaire ; M. Gilles CARRE, suppléant, désignés par l’Association des maires de France.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 4 novembre 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre
NOR : ETSR1130854A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Centre ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Centre ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Centre ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Centre,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre :
Au titre du c (1o) de l’article D. 1432-15-I (représentant de l’État) : M. Nicolas BASSELIER, préfet de
Loir-et-Cher, en remplacement de M. Joël FILY.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 4 novembre 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination au conseil
de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de SaintMartin
NOR : ETSR1130855A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises
pour l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de SaintBarthélemy et de Saint-Martin :
Au titre du c (2o) de l’article D. 1442-12 (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : M. Claude JAAR, titulaire, en remplacement de M. Roger
FRANÇOIS, désigné par le régime social des indépendants.
(Le reste sans changement.)
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 4 novembre 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie
NOR : ETSR1130856A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Haute-Normandie,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de HauteNormandie :
Au titre du c (4o) de l’article D. 1432-15-I (représentants d’associations de patients, de personnes
âgées et de personnes handicapées, désignés par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie) : Mme Marie-Noëlle MASMEJEAN, suppléante.
(Le reste sans changement.)
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 4 novembre 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Limousin
NOR : ETSR1130857A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Limousin ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Limousin ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Limousin ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Limousin,
Arrêtent :
Article 1er
Au b du 3o de l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membre nommé au titre du b [3o] de
l’article D. 1432-15-I), les nominations de Mme Martine LECLERC et M. Jean DUCHAMBON sont
abrogées.
Article 2
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Limousin :
Au titre du c du 1o de l’article D. 1432-15-I (représentant de l’État) : Mme Sophie THIBAUT, préfète
de la Corrèze, en remplacement de M. Alain ZABULON.
Article 3
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 4 novembre 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine
NOR : ETSR1130858A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine :
Au titre du b (2o) de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : M. André ALOGNA, titulaire, en remplacement de M. JeanClaude JOLY, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 4 novembre 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 4 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de LanguedocRoussillon
NOR : ETSR1130859A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de LanguedocRoussillon :
Au titre du a (2o) de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : M. Francis BRUM, suppléant, en remplacement de M. Léon
FANGUIN, désigné par la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des
cadres.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 4 novembre 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 2011-185 du 25 juillet 2011 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : ETSM1130848S

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. VIGHETTO (Alain) 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 25 juillet 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
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-174 du 26 juillet 2011 portant prorogation du mandat des membres 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 l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1130860S

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 2008-51 du 28 février 2008 portant nomination 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 2011-38 du 22 février 2011 portant prorogation du mandat des membres 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 l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres 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 est prorogé pour une période de six mois à compter
du 28 mai 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 26 juillet 2011.
Le directeur général,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 26 août 2011 portant reconnaissance initiale du réseau régional
de cancérologie de la région La Réunion-Mayotte
NOR : ETSX1130892S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine du
cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité ;
Vu l’appel à candidatures publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le réseau régional de cancérologie intitulé ONCORUN, association loi 1901, située 3, rue de la Clinique, résidence Les Colonies,
appartement 45, 97490 Sainte-Clotilde, ci-après dénommé « le RRC » ;
Vu l’avis motivé conjoint de la direction des soins et de la vie des malades de l’INCa et de l’agence
régionale de santé (ARS) de l’océan Indien,
Décide :
Article 1er
Reconnaissance
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.
Article 3
Publication de la décision
La décision de reconnaissance sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, et diffusée sur le site Internet de l’INCa.
Fait le 26 août 2011, en deux exemplaires.
La présidente,
A. BUZYN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 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 : ETSB1130872S

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 août 2011 par Mme Claire RODRIGUEZ-LAFRASSE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Claire RODRIGUEZ-LAFRASSE, pharmacienne biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études approfondies de physiologie, d’un certificat d’études supérieures de
pathologie médicale et de certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, de
bactériologie et virologie cliniques et d’immunologie générale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier Lyon-Sud (centre
de biologie-pathologie) à Pierre-Bénite en tant que praticienne agréée depuis 2002 ; 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 Claire RODRIGUEZ-LAFRASSE 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.
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 septembre 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130873S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,
R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 juillet 2011 par Mme Catherine CELEBI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ;
Vu l’avis des experts en date du 8 juillet et 1er septembre 2011 ;
Considérant que Mme Catherine CELEBI est notamment titulaire d’un doctorat de biologie et d’un
master professionnel en biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la
procréation ; qu’elle exerce les activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules
prélevées sur l’embryon in vitro au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du
SIHCOS-CMCO, à Schiltigheim, depuis novembre 2008 ; qu’elle dispose d’un agrément pour les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en
vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de
conservation des embryons en vue de projet parental depuis avril 2010 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine CELEBI est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 pour pratiquer le prélèvement
cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro.
Article 2
Le présent agrément est accordé 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 au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard
des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.
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 6 septembre 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 : ETSB1130874S

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 11 avril 2011 par Mme Samia MOURAH aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Samia MOURAH, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme interuniversitaire de spécialisation de biologie médicale, d’un doctorat en biochimie et d’un
certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biochimie spécialisée ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du pôle biologie – laboratoire de pharmacologie – plate-forme de
génomique oncomolpath de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) depuis 2009 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Samia MOURAH 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 la pharmacogénétique.
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 6 septembre 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 : ETSB1130875S

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 27 juin 2011 par Mme Anne BAUTERS aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Anne BAUTERS, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en biologie-santé ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du centre de biologie-pathologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille 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 Anne BAUTERS 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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-27 du 29 septembre 2011 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1130773S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-10 en date du
29 septembre 2011 renouvelant M. François SCHOONEMAN dans ses fonctions de directeur de l’EFS
La Réunion ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. François SCHOONEMAN, directeur de l’EFS La Réunion, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signature ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS La Réunion.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 1er octobre 2011.
Fait en deux exemplaires, le 29 septembre 2011.
Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 27 octobre 2011 fixant la composition
du comité technique d’établissement du FIVA
NOR : ETSS1130886S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations
et établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2011 relatif à la création du comité technique d’établissement public du fonds
d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Décide :
Article 1er
À l’issue du scrutin du 20 octobre 2011, est habilitée à désigner les représentants du personnel au
sein du comité technique susvisé l’organisation syndicale suivante :
Syndicat CFDT : 3 sièges.
Article 2
Le syndicat CFDT dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente
décision pour désigner ses représentants titulaires et suppléants.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la
santé.
Fait le 27 octobre 2011.
La directrice du FIVA,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision DS no 2011-30 du 31 octobre 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1130898S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration en date du 18 juillet 2007 autorisant le président de l’Établissement français du sang
à reprendre le crédit-bail, avec option d’achat, d’un immeuble situé à Besançon ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2009-09 du président de l’Établissement français du sang en date du
14 décembre 2009 renouvelant M. Pascal MOREL dans ses fonctions de directeur de l’Établissement
français du sang Bourgogne - Franche-Comté,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal MOREL à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes nécessaires à l’acquisition de l’immeuble situé 1, boulevard
Fleming, à Besançon.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 31 octobre 2011, en deux exemplaires originaux.
Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision no 2011-34 du 4 novembre 2011 portant renouvellement de la composition du conseil
scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie de l’Agence de la biomédecine
NOR : ETSB1130881S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-1 et
suivants ;
Vu la décision no 2007-20 et 21 du 15 novembre 2007 portant création et composition auprès de la
directrice générale de l’Agence de la biomédecine du conseil scientifique du réseau épidémiologie et
information en néphrologie ;
Vu les décisions no 2010-15 du 7 septembre 2010 et no 2011-20 du 1er juillet 2011 portant modification
de la composition du conseil du conseil scientifique du réseau épidémiologie et information en
néphrologie placé auprès du directeur général de l’Agence de la biomédecine ;
Vu les résultats du scrutin au 26 octobre 2011,
Décide :
Article 1er
Le conseil scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie (REIN) est composé
de :
Pr Aublet-Cuvelier (Bruno), DIM, CHU, Clermont-Ferrand, représentant élu des épidémiologistes du
REIN ;
Pr Briançon (Serge), service d’épidémiologie et évaluation cliniques, CHU, Nancy, personnalité
qualifiée désignée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine ;
Dr Chantrel (François), service de néphrologie, Hôpitaux civils de Colmar, représentant élu des
coordinateurs du REIN ;
Dr de Cornelissen (François), néphrologie-dialyse, clinique Les Genêts, Narbonne, représentant élu
des coordinateurs du REIN ;
Dr Deloumeaux (Jacqueline), DIM, CHU Les Abymes, représentant élu des épidémiologistes du
REIN ;
Pr Frimat (Luc), service de néphrologie-transplantation, CHU, Nancy représentant élu des coordinateurs du REIN ;
Dr Gentile (Stéphanie), département de santé publique, Assistance publique-hôpitaux de Marseille,
représentant élu des épidémiologistes du REIN ;
Pr Hannedouche (Thierry), service de néphrologie, CHU, Strasbourg, représentant désigné par la
Société francophone de dialyse ;
Dr Joly (Dominique), néphrologie, hôpital Necker, Assistance publique des hôpitaux de Paris,
personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine ;
Dr Kolko-Labadens (Anne), néphrologie-dialyse, AURA Paris, représentant élu des coordinateurs du
REIN ;
Pr Labeeuw (Michel), service de néphrologie, centre hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite, représentant élu des coordinateurs du REIN ;
Dr Lobbedez (Thierry), service de néphrologie, CHU, Caen, représentant désigné par le registre de
dialyse péritonéale de langue française ;
Dr Monnet (Élisabeth), CHU, Besançon, représentant élu des épidémiologistes du REIN ;
M. Pollet (Jean-Michel), 105, rue Jules-Ferry, 62400 Béthune, représentant désigné par la FNAIR ;
Pr Rieu (Philippe), service de néphrologie-transplantation, CHU, Reims, représentant désigné par la
Société de néphrologie ;
Dr Harambat (Jérôme), néphrologie pédiatrique, CHU, Bordeaux, représentant désigné par la
Société de néphrologie pédiatrique ;
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Pr Mourad (Georges), service de néphrologie-transplantation, CHU, Montpellier, représentant
désigné par la Société francophone de transplantation ;
Pr Vigneau (Cécile), service de néphrologie-transplantation, CHU, Rennes, représentant élu des
coordinateurs du REIN.
Article 2
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.
Fait le 4 novembre 2011.
La directrice générale,
E. PRADA BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 4 novembre 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 : ETSB1130876S

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 septembre 2011 par M. Philippe HALFON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique ;
Considérant que M. Philippe HALFON, médecin qualifié et pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un doctorat en biologie
cellulaire et microbiologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie
médicale ALPHABIO à Marseille depuis 1990 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe HALFON 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 à la pharmacogénétique.
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 4 novembre 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 : ETSB1130877S

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 27 juin 2011 par M. Christophe ZAWADZKI aux fins d’obtenir un le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Christophe ZAWADZKI, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du centre de biologie pathologie génétique,
institut d’hématologie-transfusion du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis 2001 et
en tant que praticien agréé depuis 2006 et 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. Christophe ZAWADZKI 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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-31 du 7 novembre 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1130899S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no 2010-01 du président de l’Établissement français du sang en date du 29 janvier 2010
portant nomination de Mme Laurence MARION aux fonctions de directrice générale déléguée, en
charge de la stratégie, de l’évaluation et de la prospective, de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Mme Laurence MARION, directrice générale déléguée, en charge de la stratégie, de l’évaluation et
de la prospective de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous
les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 14 au
21 novembre 2011 inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 7 novembre 2011.
Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 9 novembre 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 : ETSB1130878S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 18 octobre 2011 par M. Patrice MABOUDOU aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie ;
Considérant que M. Patrice MABOUDOU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
de biochimie spécialisée, d’un certificat de biochimie générale et d’un diplôme d’études approfondies
de génie enzymatique, bioconversion et microbiologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire de biochimie du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis 2001 et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Patrice MABOUDOU 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 à l’hématologie.
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 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 9 novembre 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 : ETSB1130879S

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 29 septembre 2011 par Mme Béatrice LAUDIER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Béatrice LAUDIER, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire), d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de génétique moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle a
exercé les activités de génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire
de Tours en tant que praticienne agréée de 2005 à 2009 ; qu’elle exerce au sein de la structure
interne de génétique du centre hospitalier régional d’Orléans depuis septembre 2011 et 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 Béatrice LAUDIER 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.
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 9 novembre 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 : ETSB1130880S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 18 octobre 2011 par Mme Mylène BERI-DEXHEIMER 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 en vue d’une utilisation limitée à l’analyse
chromosomique sur microréseau et techniques de biologie moléculaire pour la validation et la
recherche de l’origine parentale d’une aneusomie segmentaire (technique de PCR quantitative) ;
Considérant que Mme Mylène BERI-DEXHEIMER, pharmacienne biologiste, 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 doctorat en génomique ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier universitaire de Nancy depuis
2005 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mylène BERI-DEXHEIMER 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, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’analyse
chromosomique sur microréseau et techniques de biologie moléculaire pour la validation et la
recherche de l’origine parentale d’une aneusomie segmentaire (technique de PCR quantitative).
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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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 9 novembre 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 : ETSB1130882S

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 1er juillet 2011 par le centre hospitalier régional universitaire de Lille,
hôpital Jeanne-de-Flandre, aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 3 novembre 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 régional
universitaire de Lille, hôpital Jeanne-de-Flandre, 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 9 NOVEMBRE 2011
Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier régional universitaire de Lille, hôpital Jeanne-de-Flandre, appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du
code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
Mme Sandrine DEPRET MOSSER.
M. Philippe DUFOUR.
M. Damien SUBTIL.
Échographie du fœtus
M. Philippe BOURGEOT.
M. Emmanuel CLOSSET.
Mme Capucine COULON.
M. Philippe DERUELLE.
Mme Véronique HOUFFLIN DEBARGE.
M. Pascal VAAST.
Mme Anne-Sylvie VALAT RIGOT.
Pédiatrie-néonatalogie
Mme Sylvie JORIOT CHEKAF.
M. Thameur RAKZA.
M. Laurent STORME.
Mme Dominique THOMAS.
Génétique médicale
Mme Odile BENEJEAN BOUTE.
Mme Anne COËSLIER DIEUX.
Mme Muriel ESPINASSE HOLDER.
Mme Sylvie HANU MANOUVRIER.
Mme Catherine DELORME VINCENT.
Mme Bérengère DE MARTINVILLE.
M. Jean-Bernard SAVARY.
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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 9 novembre 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 : ETSB1130883S

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 1er juillet 2011 par le centre hospitalier Docteur-Schaffner de Lens aux
fins d’obtenir l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 3 novembre 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 DocteurSchaffner de Lens 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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ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 9 NOVEMBRE 2011

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier DocteurSchaffner de Lens appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé
publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Emmanuel ARDIET.
Mme Anne SOMME.
Échographie du fœtus
Mme Anne-Sylvie VALAT.
M. Yann ROBERT.
Pédiatrie-néonatalogie
M. Cyril MORISOT.
M. Serge KLOSOWSKI.
Mme Sophie LUCIDARME.
Génétique médicale
Mme Anne DIEUX.
Mme Catherine VINCENT-DELORME.
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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 2011-244 du 15 novembre 2011 portant nomination d’un expert 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 : ETSM1130847S

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
M. RIO (Bernard) est nommé expert 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.
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 15 novembre 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 2011-245 du 15 novembre 2011 portant nomination d’un expert 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 : ETSM1130864S

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
M. CHOUKROUN (Gabriel) est nommé expert 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.
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 15 novembre 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
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-248 du 15 novembre 2011 portant nomination d’un expert 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 : ETSM1130865S

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
M. AMARA (Mohamed El Walid) est nommé expert 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.
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 15 novembre 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
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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 2011-249 du 15 novembre 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 : ETSM1130866S

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. MIKAELOFF (Yann) 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 15 novembre 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 2011-251 du 15 novembre 2011 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
NOR : ETSM1130867S

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
M. INGRAND (Jacques) est nommé expert auprès de la Commission nationale des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro, 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 15 novembre 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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 15 novembre 2011 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un site de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC)
NOR : ETSX1130844S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’action 1.1 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation de sites de recherche intégrée sur le cancer
(SIRIC) » et sa notice explicative publiés sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCA par l’institut Curie, fondation reconnue d’utilité
publique, dont le siège est situé 26, rue d’Ulm, 75248 Paris Cedex 05 ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures susvisé, le site de recherche intégrée sur le cancer rattaché à l’institut Curie est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de cinq ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et
diffusée sur le site internet de l’INCa.
Fait le 15 novembre 2011, en deux exemplaires.
La présidente,
A. BUZYN

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 48.

.

.

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 2011-246 du 16 novembre 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 : ETSM1130846S

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. 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
Mme Barry Hotton (Béatrix) est nommée 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 novembre 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 2011-250 du 16 novembre 2011 modifiant la décision DG no 2011-25 du 3 mai 2011
portant nomination au groupe de travail « Mise au point sur l’antibiothérapie par voie générale
au cours des infections respiratoires hautes » de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
NOR : ETSM1130845S

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 suivants et D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15 ;
Vu la décision DG no 2011-24 du 3 mai 2011 portant création du groupe de travail « Mise au point
sur l’antibiothérapie par voie générale au cours des infections respiratoires hautes » à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2011-25 du 3 mai 2011 portant nomination au groupe de travail « Mise au
point sur l’antibiothérapie par voie générale au cours des infections respiratoires hautes » à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du groupe de travail « Mise au point sur l’antibiothérapie par voie
générale au cours des infections respiratoires hautes » :
Mme BARRY HOTTON (Béatrix).
M. BINGEN (Édouard).
M. CHIDIAC (Christian).
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 novembre 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 2011-252 du 16 novembre 2011 portant nomination d’un expert 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 : ETSM1130862S

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
M. BARON (Dominique) est nommé expert 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.
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 novembre 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 2011-253 du 17 novembre 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 : ETSM1130907S

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 nommées experts auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance à titre complémentaire pour l’année 2011 :
Mme DECKER (Nicole).
Mme HURTREL (Florence).
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 17 novembre 2011.
Le directeur général,
D. MARANINCHI

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 52.

.

.

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 17 novembre 2011 portant reconnaissance initiale
du réseau régional de cancérologie de la région Limousin
NOR : ETSX1130871S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine du
cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité ;
Vu l’appel à candidatures publié sur le site internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le réseau régional de cancérologie, intitulé réseau d’oncologie-hématologie du Limousin « ROHLim », association loi 1901, située
12, rue Robert-Schuman, 87170 Isle, ci-après dénommé « le RRC » ;
Vu l’avis motivé conjoint de la direction des soins et de la vie des malades de l’INCa et de l’agence
régionale de santé (ARS) du Limousin,
Décide :
Article 1er
Reconnaissance
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.
Article 3
Publication de la décision
La décision de reconnaissance sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et diffusée sur le site internet de l’INCa.
Fait le 17 novembre 2011, en deux exemplaires.
La présidente,
A. BUZYN
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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 2011-232 du 18 novembre 2011 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : ETSM1130863S

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. KAISER (Jean-Marie) 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 18 novembre 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 2011-235 du 18 novembre 2011 modifiant la décision DG no 2011-156 du 13 juillet 2011
portant création d’un groupe de travail sur la publicité auprès du public en faveur des médicaments et des préservatifs à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1130868S

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. 5122-1 à L. 5122-8, L. 5134-2, R. 5122-3
et suivants, R. 5122-43, R. 5134-15 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2005-172 du 29 juillet 2005 portant création d’un groupe de travail sur la
publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l’homme à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ;
Vu la décision DG no 2011-156 du 13 juillet 2011 portant création d’un groupe de travail sur la
publicité auprès du public en faveur des médicaments et des préservatifs à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
L’article 3 de la décision DG no 2011-156 du 13 juillet 2011 susvisée est supprimé.
Article 2
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 18 novembre 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 2011-257 du 18 novembre 2011 portant nomination au groupe de travail sur la
publicité auprès du public en faveur des médicaments et des préservatifs à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1130869S

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. 5122-1 à L. 5122-8, L. 5134-2, R. 5122-3
et suivants, R. 5122-43, R. 5134-15 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-156 du 13 juillet 2011 modifiée portant création d’un groupe de travail sur
la publicité auprès du public en faveur des médicaments et des préservatifs à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Les personnalités dont les noms suivent sont nommées membres du groupe de travail sur la
publicité auprès du public en faveur des médicaments et des préservatifs :
En qualité de personnalité choisie
en raison de sa compétence en matière de publicité
Mme JOSEPH (Julie).
En qualité de représentant des organismes de consommateurs
faisant partie du Conseil national de la consommation
Mme LEMER (Claudine).
En qualité de personnalités choisies
en raison de leur compétence en matière de médicaments
Mme BANCHET (Sandra).
M. DURAIN (Florent).
Article 2
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 18 novembre 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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 18 novembre 2011 portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : ETSX1130901S

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
approuvée 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 :
M. Jérôme VIGUIER, partageant de façon transitoire les fonctions de directeur de la direction de la
santé publique ainsi que l’encadrement des départements « observation, veille et documentation » et
« formation et démographie des professionnels de santé », est investi 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
< 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 le 31 mars 2012.
Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 18 novembre 2011, en trois exemplaires.
La présidente du conseil d’administration,
A. BUZYN
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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 2011-211 du 21 novembre 2011
portant nomination d’un expert auprès du conseil scientifique
NOR : ETSM1130906S

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. 5322-1 et R. 5322-14 à R. 5322-19 ;
Vu l’arrêté du 1er février 2010 portant nomination au conseil scientifique de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. THIRY (Étienne) est nommé expert auprès du conseil scientifique, au titre de l’année 2011.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des opérations 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 21 novembre 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision DS no 2011-32 du 24 novembre 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1130900S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no 2005-03 du président de l’Établissement français du sang en date du 17 juin 2005
nommant M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de la communication de l’Établissement
français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Marc OUAZAN, directeur de la communication de l’Établissement français du sang, reçoit
délégation de signature à l’effet de signer le renouvellement de l’adhésion de l’EFS à la charte entreprise-territoire le 5 décembre 2011.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 24 novembre 2011.
Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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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 2011-261 du 28 novembre 2011 portant nomination d’un expert auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : ETSM1130902S

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
M. UZZAN (Joël) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur les 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 28 novembre 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 2011-263 du 28 novembre 2011 portant nomination d’un expert auprès
de la commission de cosmétologie mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSM1130903S

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. 5131-3, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-12 du 4 février 2011 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme LARROQUE (Béatrice) est nommée expert auprès de la commission mentionnée à l’article
R. 5131-3 susvisé, à titre complémentaire pour l’année 2011.
Article 2
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 28 novembre 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 2011-264 du 28 novembre 2011 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : ETSM1130904S

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. JEANMOUGIN (Michel) 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 28 novembre 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 2011-265 du 28 novembre 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 : ETSM1130905S

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 :
Mme GUFFON (Nathalie).
M. RABBAT (Antoine).
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 28 novembre 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
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-12-092/SG du 1er décembre 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjointe au directeur de l’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins
NOR : ETSX1130916S

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 directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins, délégation est donnée à Mme Catherine Grenier, son adjointe, pour signer, en mon nom
et dans la limite des attributions du directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite d’un montant
maximum de 19 999 € hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 décembre 2011 et sera publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
er

Fait le 1er décembre 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision no 2011-36 du 1er décembre 2011 fixant les périodes de dépôt des dossiers de demandes
d’autorisation prévues à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130893S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5 à L. 2151-8 ainsi que les articles
R. 2151-1 et suivants,
Décide :
Article 1er
Les périodes de dépôt pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers de demandes d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines,
d’importation ou d’exportation de cellules embryonnaires à des fins de recherche et de conservation
de cellules souches embryonnaires humaines à des fins scientifiques pour l’année 2012 sont fixées
ainsi qu’il suit :
– du 1er au 31 janvier ;
– du 1er au 31 mars ;
– du 1er au 30 septembre.
Article 2
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.
Fait le 1er décembre 2011.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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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 2011-240 du 1er décembre 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 : ETSM1130895S

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 JEAN (Aline) est nommée experte 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 1er décembre 2011.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 66.

.

.

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 2011-259 du 5 décembre 2011 portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1130909S

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 2008-06 du 25 janvier 2008 portant désignation d’un inspecteur 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 est habilité
à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé dont le nom suit : Mme Vanessa PICOT, ingénieur biochimiste
contractuel, à compter du 25 janvier 2012.
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 5 décembre 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 2011-260 du 5 décembre 2011 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1130908S

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 2010-56 du 4 février 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 Catherine FUENTES, ingénieure contractuelle, à compter du 4 février 2012.
M. Thierry MONTEIL, docteur en chimie organique contractuel, à compter du 4 février 2012.
M. Olivier PIAT, inspecteur contractuel, à compter du 4 février 2012.
Mme Isabelle PONS, docteur en biologie moléculaire et biotechnologies contractuel, à compter du
4 février 2012.
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 5 décembre 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
CARSAT Normandie
Retraite et santé au travail

Décision du 5 décembre 2011 désignant la personne responsable de l’accès aux documents
administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques
NOR : ETSX1130894S

Le directeur général de la caisse de l’assurance retraite et de la santé au travail Normandie,
Vu l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations
entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal,
notamment son article 24, issu de l’ordonnance no 2005-650 du 6 juin 2005 ;
Vu le décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques pris pour l’application de la loi no 78-753 du
17 juillet 1978, notamment ses articles 42 à 44,
Décide :
Article 1er
M. Stéphane THIBERT, pilote du processus contentieux au sein de la caisse d’assurance retraite et
de la santé au travail Normandie, est désigné personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et mise en
ligne sur le portail Internet de l’organisme.
Fait le 5 décembre 2011.
Le directeur général de l’assurance retraite
et de la santé au travail Normandie,
J.-Y. YVENAT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011.12.091/MJ du 7 décembre 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant organisation générale de la Haute Autorité de santé
NOR : ETSX1130915S

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 la décision no 2008.02.004/MJ du président de la Haute Autorité de santé portant organisation
générale de la Haute Autorité de santé, modifiée par les décisions no 2009.04.010/MJ du 1er avril 2009,
no 2009.09.065/MJ du 2 septembre 2009, no 2010.07.020/DAGRI du 7 juillet 2010 et no 2010.12.048/MJ
du 16 décembre 2010 ;
Vu l’avis du comité d’entreprise du 29 novembre 2011 ;
Vu l’avis du collège en sa séance du 7 décembre 2011 ;
Sur proposition du directeur,
Décide :
Article 1er
Le directeur exerce la direction des services de la Haute Autorité de santé. Il peut être assisté de
directeur(s) délégué(s) ainsi que de conseillers techniques.
Un secrétariat général, trois directions, deux services et trois missions lui sont directement
rattachés.
Article 2
Les services et missions rattachés au directeur sont :
– le service presse ;
– le service qualité de l’information médicale ;
– la mission relations internationales ;
– la mission programmation ;
– la mission relations avec les associations de patients et d’usagers.
2.1. Le service presse est responsable des relations avec la presse écrite, audiovisuelle et Internet.
2.2. Le service qualité de l’information médicale est chargé de :
– l’élaboration de référentiels qualité et de systèmes de reconnaissance pour des thématiques liées
à l’information médicale et de santé ;
– l’apport d’une expertise en matière de systèmes d’information médicaux et d’informatique
médicale.
2.3. La mission relations internationales est chargée, en liaison avec les autres services de la HAS,
d’assurer une veille internationale sur les métiers de la HAS, notamment dans le cadre des
institutions internationales intervenant dans ce domaine et de bâtir une stratégie de rayonnement en Europe dans le domaine de l’évaluation et de la qualité en santé.
2.4. La mission programmation est chargée de définir et de faire évoluer les modalités du
programme de travail de la HAS. Elle doit également proposer et mettre en œuvre les modalités de suivi et l’avancement des travaux.
2.5. La mission relations avec les associations de patients et d’usagers est chargée d’apporter
expertise et conseil au collège, aux commissions spécialisées, au directeur ainsi qu’aux directions et missions de la HAS. Elle représente la HAS dans ses relations avec les associations.
Elle contribue aux documents destinés aux patients. Elle est également chargée, d’une part,
d’assurer la publication des déclarations par l’industrie des aides fournies aux associations de
patients, d’autre part, de répondre aux courriers des usagers.
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Article 3
Outre le secrétariat général, les directions rattachées au directeur sont :
– la direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique ;
– la direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
– la direction de la communication et de l’information des publics.
Le secrétaire général et les directeurs de chacune des directions peuvent être assistés d’adjoints et
de conseillers techniques. Des missions transversales peuvent leur être rattachées. Les services de
chacune des directions assurent le secrétariat scientifique, technique et administratif des commissions spécialisées.
3.1. La direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique (DEMESP) est chargée,
sous la responsabilité d’un directeur assisté de deux adjoints, de l’évaluation des médicaments, des dispositifs médicaux et des actes et des technologies de santé, de la production de
recommandations et de rapports en santé publique et de l’évaluation médico-économique.
À cet effet, elle est organisée en quatre services et une unité :
– un service évaluation des médicaments ;
– un service évaluation des dispositifs ;
– un service évaluation des actes professionnels ;
– un service évaluation économique et santé publique ;
– une unité méthodologie et études post-inscription.
3.1.1. Le service évaluation des médicaments est chargé de l’évaluation des médicaments.
3.1.2. Le service évaluation des dispositifs est chargé de l’évaluation des dispositifs médicaux,
des produits de santé autres que médicaments et des prestations.
3.1.3. Le service évaluation des actes professionnels est chargé de l’évaluation des actes et technologies de santé à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique.
3.1.4. Le service évaluation économique et santé publique est chargé de préparer les rapports et
recommandations de santé publique de la HAS et d’une activité transversale d’évaluation
des composantes économique et de santé publique des différentes productions de la
DEMESP et de la DAQSS.
3.1.5. L’unité méthodologie et études post-inscription est chargée d’une activité transversale
pour les services de la DEMESP, comprenant un appui méthodologique et épidémiologique relatif notamment à l’appréciation de l’intérêt de santé publique des technologies de
santé et le suivi des études de suivi post-inscription des technologies de santé demandées
par la HAS. Elle assure le fonctionnement du groupe intérêt de santé publique et études
post-inscription (ISPEP) et est placée sous l’autorité d’un adjoint au directeur de la
DEMESP.
3.2. La direction de l’amélioration de la qualité et de la sécutité des soins (DAQSS) est chargée,
sous la responsabilité d’un directeur assisté de deux adjoints, de la mise en œuvre des
démarches d’évaluation externe et des actions d’amélioration des pratiques relatifs à la qualité
et, la sécurité des soins.
À cet effet, elle est organisée en sept services :
– un service bonnes pratiques professionnelles ;
– un service maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des malades ;
– un service évaluation et amélioration des pratiques ;
– un service certification des établissements de santé ;
– un service développement de la certification ;
– un service indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
– un service programmes pilotes impact clinique.
3.2.1. Le service bonnes pratiques professionnelles est chargé de la production déléguée ou non
à des groupes professionnels ou des centres collaborateurs des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles et de la mise à disposition concomitante d’outils utiles à
leur déploiement.
3.2.2. Le service maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des malades assure la
réalisation des différentes productions réglementaires de la HAS en matière d’affections
de longue durée et organise le développement d’outils d’accompagnement de parcours de
soins de qualité à destination des patients (éducation thérapeutique...) et des professionnels.
3.2.3. Le service évaluation et amélioration des pratiques est chargé du déploiement au niveau
national du dispositif d’accréditation des médecins de spécialités à risque. Il développe par
ailleurs des méthodes, des guides et des outils destinés à soutenir les démarches d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins mises en œuvre par les professionnels,
les patients et les pouvoirs publics. Dans ce cadre, il concourra au dispositif de développement professionnel continu de l’ensemble des professionnels de santé.
3.2.4. Le service certification des établissements de santé est chargé de la mise en œuvre des
procédures de certification des établissements de santé, de la mise au point des outils et
méthodes y afférents, de l’animation du réseau des experts-visiteurs et de l’instruction des
propositions de décision de certification.
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Il est composé de quatre unités :
– une unité suivi des démarches de certification, qui gère la procédure de certification de chacun
des établissements ;
– une unité méthodes et organisation, qui développe les outils et modes opératoires appelés à
être mis à disposition des établissements de santé et des experts-visiteurs ;
– une unité informations des établissements de santé, qui assure la planification des établissements dans la procédure de certification et l’organisation des informations qui leur sont délivrées ;
– une unité experts-visiteurs, qui est en charge du recrutement, de la gestion, de la planification
et de la formation des experts-visiteurs.
3.2.5. Le service développement de la certification est chargé de la conception et de l’évaluation
des procédures de certification des établissements de santé, ainsi que de la mise en place
des études qui s’y rattachent.
3.2.6. Le service indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins est
chargé de l’accompagnement des travaux réalisés autour de la définition, du développement et de l’utilisation des indicateurs de qualité. Il développe une expertise sur les
liens entre la définition de l’indicateur, l’interprétation des résultats et les actions d’amélioration à mettre en œuvre.
3.2.7. Le service programmes pilotes impact clinique est chargé de l’élaboration et du suivi de
programmes d’amélioration de la qualité des soins, fondés sur un travail collaboratif avec
les organisations professionnelles, la définition d’indicateurs de pratique clinique tout au
long du parcours du patient, et la mesure de l’impact clinique de ces mêmes actions.
3.3. La direction de la communication et de l’information des publics (DCIP) est chargée, sous la
responsabilité d’un directeur, de concevoir et de mettre en place une démarche visant à
promouvoir l’image de marque de l’institution et à valoriser ses productions auprès des différents publics.
À cet effet, elle est organisée en deux services et une mission :
– un service communication institutionnelle ;
– un service documentation. Information des publics ;
– une mission études marketing.
3.3.1. Le service communication institutionnelle est chargé d’expliquer le rôle de l’institution
auprès de l’ensemble des acteurs de santé en France et à l’international en faisant
connaître le positionnement et les finalités de l’institution, en communiquant sur ses
valeurs, ses performances et ses réalisations.
3.3.3. Le service documentation. Information des publics est chargé d’assurer l’approvisionnement des services en information utile à l’élaboration de la production, à la publication
et à la diffusion de celle-ci.
Il comprend :
– un pôle recherche et veille documentaire ;
– un pôle édition-diffusion.
3.3.4. La mission études marketing est chargée de mettre en œuvre des actions visant à identifier les attentes des publics cibles, croiser et analyser les informations recueillies, évaluer
l’impact des actions de communication ou de diffusion.
3.4. Le secrétariat général (SG) est chargé, sous la responsabilité d’un secrétaire général assisté
d’un adjoint, du fonctionnement général et de la coordination administrative budgétaire et
financière de la Haute Autorité de santé, de la gestion des ressources humaines, de la gestion
des ressources logistiques et des marchés publics, de la gestion et du développement du
système d’information, du contrôle de gestion et de l’expertise et du contrôle juridiques
internes.
À cet effet, il comprend quatre services, deux missions et un conseiller technique :
– un service ressources humaines ;
– un service financier ;
– un service logistique et marchés publics ;
– un service systèmes d’information ;
– une mission juridique ;
– une mission contrôle de gestion et outils de pilotage ;
– un conseiller technique budget.
3.4.1. Le service ressources humaines conçoit et met en œuvre, en liaison avec les autres directions et services, la politique de ressources humaines de la HAS. Il assure, dans le respect
des dispositions législatives et réglementaires, le recrutement, la gestion administrative et
le développement des carrières des agents, la définition et la mise en œuvre du plan de
formation, la paie des agents et des experts, l’animation et la coordination du dialogue
social ainsi que la communication interne.
Il est composé :
– d’une unité gestion et développement des ressources humaines ;
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– d’un pôle paie et experts ;
– d’un pôle relations sociales.
3.4.2. Le service financier contribue à la transparence de l’utilisation des moyens alloués. Il
assure la gestion des frais de déplacement, l’ordonnancement des recettes et des
dépenses et tient la comptabilité de l’ordonnateur. Il établit des bilans de suivi d’exécution
et procède aux études et analyses permettant d’assurer le pilotage financier de l’institution.
Il est composé de deux pôles :
– le pôle dépenses courantes ;
– le pôle frais de déplacement et recettes.
3.4.3. Le service logistique et marchés publics est chargé de la gestion des prestations et fournitures logistiques, de la définition de la politique d’achat, de l’élaboration et de la passation
des marchés, de la mise en œuvre de la politique d’archivage. Il organise les conditions
d’accueil, l’hygiène, la sécurité des locaux et les aménagements nécessaires au bon fonctionnement des services.
Il est composé de deux pôles :
– un pôle achats et marchés publics ;
– un pôle logistique.
3.4.4. Le service systèmes d’information est chargé de conduire, en liaison avec les autres directions et services, la définition et la mise en œuvre de la politique de la HAS dans les
domaines des systèmes d’information et des télécommunications. Il est chargé de la
préparation et de la mise en œuvre du plan d’urbanisation. Il instruit les choix concernant
la conception des architectures des systèmes d’information, l’organisation des prestations
de service informatique, les normes et les standards de nature à sécuriser et à fiabiliser les
applications. En liaison avec les directions et services, il planifie les développements et
équipements et en assure la maîtrise d’œuvre.
Il est composé de deux pôles :
– un pôle infrastructure et services aux utilisateurs ;
– un pôle applications.
3.4.5. La mission juridique est chargée d’apporter expertise et conseil juridiques au collège, aux
commissions spécialisées, au directeur et aux directions et missions de la HAS, de gérer
les contentieux et d’assurer le contrôle juridique interne.
3.4.6. La mission contrôle de gestion et outils de pilotage, placée sous l’autorité hiérarchique de
l’adjoint au secrétaire général, est chargée, en cohérence avec les attentes du collège, de
décliner la stratégie en indicateurs génériques de pilotage, de développer un dialogue et
un contrôle de gestion d’aide à la décision.
Article 4
La présente décision abroge la décision n 2008.02.004/MJ du président de la Haute Autorité de
santé portant organisation générale de la Haute Autorité de santé modifiée.
o

Article 5
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 7 décembre 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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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 9 décembre 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 : ETSX1130912S

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

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

Alsace
67 BAS-RHIN
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 ÉDUCABILITE
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 »

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

14, rue de l’Yser, 67000 STRASBOURG
8, rue du Général-de-Castelnau, 67000 STRASBOURG
3, rue Sédillot, BP 44, 67065 STRASBOURG Cedex

439801408
384493284
417670056

H2011-07-798
H2010-03-410
H2009-11-333

7, rue du César-Julien, 67200 STRASBOURG
1 A, boulevard Balzac, 67200 STRASBOURG
41 A, route des Vosges, 67140 EICHHOFFEN

531523280
322828526
478368160

H2010-03-390

420122624

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

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

450369913
453449324
399590389

H2009-11-177

3, rue Saint-Maurice, 67000 STRASBOURG

387712052

68 HAUT-RHIN
ENVERS & CONTRE TOUT

H2009-11-298

134, chemin Henzelle, 68910 LABAROCHE

434859583
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

FORCOA
HUSSER VALENTIN sous la dénomination « VALENTIN
HUSSER CONSULTANT FORMATEUR »
MEDETIC
SAS MEDXPERT

H2010-12-633
H2009-11-228

22, rue de Bâle, 68440 SCHLIERBACH
46, rue Principale, 68320 MUNTZENHEIM

499687358
413832791

H2011-03-718
H2011-10-818

1, route de Rouffach, 68000 COLMAR
10, rue du Rhin, 68320 MUNTZENHEIM

477840235
533524534

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

Aquitaine
24 DORDOGNE
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

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

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 SIGOULÉS

325006120
530942374
504480617
390460582
437580970
410582845

H2011-07-747
H2010-12-655

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

317814267
524933686

H2009-11-224

7, chemin de la Lande-Haute, 24130 LA FORCE

512306051

33 GIRONDE
3IE – INGÉNIERIE INNOVATION IDÉES ENTREPRISE
AACEF
ABRAS STRATÉGIE
ACTHAN EXPERTISES
ADAMS CONSEIL
ALTER CONSEIL
ARSIS SARL
ARTS-IRTS AQUITAINE – ASSOCIATION RÉGIONALE POUR
LA FORMATION PLURIPROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX – INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL
SOCIAL AQUITAINE
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

H2010-03-399
H2010-12-608

DECOURCHELLE DENIS sous la dénomination « MODUS »
DITCHARRY JEAN-MARC sous la dénomination « CABINET
ARESS »
ECARE
EURL CEDREIPS
EVALSCOP

H2009-11-345
H2010-12-588

FASE GERONTO – FORMATION, ANIMATION, SANTÉ,
SÉCURITÉ, EXPERTISE
FAUGERAS SYLVIE sous la dénomination « CREAASS »
FAUVETTE DOMINIQUE

H2009-11-258
H2010-10-576
H2009-11-294
H2009-07-105
H2010-07-498
H2009-11-330
H2009-07-045
H2010-07-517

50, rue de Marseille, 33000 BORDEAUX
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
16, rue Edison, 33400 TALENCE
9, avenue François-Rabelais, BP 39, 33401 TALENCE Cedex

388766644
523381879
504216227
499220762
502364573
453755985
429039027
301168803

H2010-12-598

6, place de l’Église, 33650 SAINT-MORILLON

517400495

H2009-07-043
H2010-10-550
H2009-11-281

37, rue André-Degain, 33100 BORDEAUX
76, rue de Bel-Orme, 33000 BORDEAUX
26 ter, route des Gracies, 3220 PORT-SAINTE-FOY-ETPONCHAPT
79, chemin de Gassiot, 33480 AVENSAN
5, avenue des Quarante-Journaux, Les Reflets du Lac, 33300
BORDEAUX
4, allée Wagner, 33170 GRADIGNAN
16, avenue de Breuil, 33400 TALENCE

493629844
403280985
452160872

H2009-07-069
H2011-10-810
H2010-03-353
H2011-03-719
H2009-11-246
H2010-07-453

11, rue de Guynemer, 33320 EYSINES
23, rue de la Rousselle, 33000 BORDEAUX
4, rue de la Rouquette, 33220 PORT-SAINTE-FOY-ETPONCHAPT
98, avenue de Bordeaux, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
73, avenue des Prades, 33450 IZON
12, rue Jean-Paul-Alaux, villa Giverny, no 1502, 33100
BORDEAUX

452298136
420807356
443335096
349029926
512552944
529582124
514448372
522171073
482469343
321988750
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

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 « LOUIS-PIERREEHPAD »
MARAIS FRANÇOISE sous la dénomination « FM SANTÉ »

H2010-12-600

2, rue du Château-Trompette, 33000 BORDEAUX

410218754

H2010-12-635
H2009-11-269

2, rue Charles-Péguy, 33170 GRADIGNAN
24, route de Casteljaloux, 33690 GRIGNOLS

525144283
378162986

H2010-10-533

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

478900665

H2010-12-604

377689609

MONTANGON MARYSE
OAREIL – OFFICE AQUITAIN DE RECHERCHES, D’ÉTUDES,
D’INFORMATION ET DE LIAISON SUR LES PROBLÈMES
DES PERSONNES ÂGÉES
OBJECTIF PARTENAIRES

H2010-03-425
H2011-03-715

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

OCÉANS – ORGANISATION, CONSEILS, ÉVALUATIONS,
ACCOMPAGNEMENTS, NÉCESSAIREMENT SOLIDAIRES
PAIN MARIE-THÉRÈSE sous la dénomination « MARIETHÉRÈSE PAIN FORMATION-CONSEIL »
PODESTAT PARTENAIRES
RAHIS ANNE-CÉCILE
RÉALITÉS ET PROJETS
RODRIGUEZ MICHEL sous la dénomination « MR CONSEIL
ET FORMATIONS »
SOUFFLARD ANTONY DOMINIQUE

H2011-10-828

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

488050717
308066265

H2010-03-356

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

502823446
517793246

H2010-12-590

24, rue de la Moune, 33310 LORMONT

482350261

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

504895830
512526906
341929750
445316763

H2011-10-840

26, bourg Nord, 33125 LA TUZAN

524433927

40 LANDES
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
« EVAQUALIS »
LASNE PATRICE sous la dénomination « PATRICE LASNE
CONSULTANT »

H2010-07-509

128, chemin Larègle, 40300 PEYREHORADE

444251631

H2009-11-182

216, chemin du Moulin-de-Lassalle, 40180 OEYRELUY

453974909

H2010-07-502

518182175

H2009-07-056

Largeleyre, boulevard Mont-Alma, 40280 SAINT-PIERREDU-MONT
380, avenue du Houga, 40000 MONT-DE-MARSAN

480495621

H2010-03-382

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

511426520

H2009-11-180

8, allée des Palombes, 40130 CAPBRETON

503503526

47 LOT-ET-GARONNE
AGIC

H2010-07-466
H2011-03-711

4 bis, avenue du Général-de-Gaulle, résidence Jasmin, 47000
AGEN
104, avenue Henri-Barbusse, 47000 AGEN

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

484262837
452808579

H2009-11-267

34, avenue de Monbran, 47510 FOULAYRONNES

514052182

H2009-11-122
H2010-03-354

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

438124182
513935080

H2010-12-654

Pech de Plat, 47110 DOLMAYRAC

524598976

H2010-03-438

2, rue Macayran, 47550 BOÉ

404467052
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
ALBEDO CONSEIL
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 »
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
SÉSAME SERVICES

H2011-12-884
H2010-03-391
H2010-07-503
H2010-07-515
H2010-03-415
H2009-11-299
H2009-11-245

ZAC du Vert-Galant, 64110 JURANCON
27, rue Michel-Hounau, 64000 PAU
12, rue Madeleine-Nicolas, 64100 BAYONNE
25, boulevard d’Alsace-Lorraine, 64000 PAU
15 bis, avenue Lahubiague, 64100 BAYONNE
Maison Iriartia, 64780 SAINT-MARTIN-D’ARROSSA
Route de Conchez, maison Quey, 64330 DIUSSE

411439227
480513605
429396997
519525398
498417419
493055503
478824329

H2009-11-300
H2010-07-477

6, rue Paul-Bert, BP 9042, 64050 PAU
10, chemin Caribot, 64121 SERRES-CASTET

343918918
434533469

H2009-11-343
H2009-11-340
H2009-11-247

36, rue de l’Abbé-Brémond, 64000 PAU
10, chemin Caribot, 64121 SERRES-CASTET
12, rue Pellot, 64200 BIARRITZ

433782331
402312003
509525762

H2011-10-847
H2010-03-364
H2010-12-660

22, boulevard Alsace-Lorraine, 64000 PAU
10, rue Thiers, 64100 BAYONNE
15, rue des Mouettes, 64200 BIARRITZ

495035933
483948865
420272973

H2009-11-317
H2011-07-754

21, rue Larreguy, 64200 BIARRITZ
Résidence du Golf, 72, boulevard Thiers, BP 225, 64500
SAINT-JEAN-DE-LUZ
5, avenue de Lahanchipia, 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

507853331
442025128

URTABURU

H2010-03-395

437913379

Auvergne
03 ALLIER
BCL CONSEILS
GECAC – GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE COMITÉS
APAJH ET DE CENTRES MÉDICO-SOCIAUX
HUARD DANIEL
MANCHON OLIVIER sous la dénomination « FGR »

H2010-10-556
H2010-07-505

Chadoux, 03310 DURDAT-LAREQUILLE
21, rue de la Peille, 03410 PREMILHAT

442932430
400997045

H2010-07-479
H2011-10-845

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

518210562
519926141

15 CANTAL
BONNET MICHEL sous la dénomination « CIAG – CENTRE
D’INGÉNIERIE ET D’ANIMATION EN GÉRONTOLOGIE »

H2009-11-215

13, place du Champ-de-Foire, 15000 AURILLAC

488918988

43 HAUTE-LOIRE
ID’SERVICES 43
MARTIN-IMBERT ANNICK sous la dénomination « SEMSO »

H2009-07-047
H2011-12-873

13, avenue Pierre-et-Marie-Curie, 43770 CHADRAC
43, avenue de la Gare, 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

498194208
419236971

63 PUY-DE-DÔME
CALVEZ GERARD
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

54, avenue Guillaume-Duliège, 63150 LA BOURBOULE
Chemin de Montjoux, 63270 ISSERTEAUX

335299228
509699625

H2010-12-615
H2009-11-170

302, rue des Coteaux, 63270 LONGUES
62, avenue Édouard-Michelin, 63100 CLERMONT-FERRAND

527477939
380025726

H2011-03-669

64, rue de Romagnat, 63170 AUBIÈRE

520782400

Bourgogne
21 CÔTE-D’OR
ADEPPA 21 – ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS DE SANTÉ ET D’HÉBERGEMENT DE PERSONNES
ÂGÉES DE LA COTE-D’OR

H2009-11-132

Maison de retraite Saint-Sauveur, 8, place de l’Hôpital, 21500
MOUTIERS-SAINT-JEAN

512278243
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AGED – ACTION GÉNÉRATIONS DRH
CO-AGIR
HC CONSEIL
KALI SANTÉ

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

512164260
397811852
490842010
439537929

KIWO
LISA CONSEIL
MAÏA CONSEIL
PEP FORMATION 21
QUALIDOM 21
ZEJGMAN JEAN-MICHEL sous la dénomination « S E M »

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

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
CHENÖVE 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
10 C, place de la République, 21700 NUITS-SAINT-GEORGES

434009973
513372300
509768685
484606769
450320726
504034406

58 NIÈVRE
JBF

H2009-07-060

Le bourg, 58170 FLETY

501500581

71 SAÔNE-ET-LOIRE
IZZAR ABDERRAZZAK
SOCIÉTÉ AEC – SOCIÉTÉ D’AUDIT EXPERTISE-COMPTABLE
CONSEIL

H2011-07-788
H2010-12-643

Lieudit La Rivière, 71260 MONTBELLET
29, rue de la Grille, 71400 AUTUN

531329670
301939393

89 YONNE
AFFIC
FOURDRAIN CHANTAL sous la dénomination « GERONTACTION »
SCALABRINO NATHALIE sous la dénomination « NYS
CONSEIL FORMATION »

H2009-07-112
H2011-03-689

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

420874133
409338613

H2009-11-190

3, rue de Thizouailles, 89470 MONETEAU

450212311

Bretagne
22 CÔTES-D’ARMOR
AVANT-PREMIÈRES
BERTHIER ALAIN sous la dénomination « ARMOR CONSEIL »
PMV CONSEIL

H2010-10-536
H2010-12-597
H2011-10-830

43 A, rue de Brest, 22360 LANGUEUX
18, rue des Moulins, 22400 LAMBALLE
4, rue du Chanoine-Yves-Collin, 22470 PLOUEZEC

482395464
523637213
435007950

29 FINISTÈRE
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

H2011-07-787

119, rue Anatole-France, 29200 BREST

404448060

H2009-11-297
H2009-11-237

443903562
510727969

H2010-07-483

51, rue Jeanne-d’Arc, 29000 QUIMPER
Rue Anne-de-Bretagne, Bellevue, 29630 SAINT-JEAN-DUDOIGT
Les Granges, 29460 DIRINON

H2009-11-207

Maison de l’Ecopôle, BP 17, 29460 DAOULAS

430346460

H2011-07-796
H2011-03-707

13, rue François-Muret-de-Pagnac, 29000 QUIMPER
1070, rue du Tromeur, 29200 BREST

339838427
503436602

430171579

35 ILLE-ET-VILAINE
ANTEMYS ORGANISATION

H2011-12-890

BGP CONSEIL
BLONZ ALAIN sous la dénomination « APC BLONZ »
CALMETS DOMINIQUE sous la dénomination « DCO – DOMINIQUE CALMETS ORGANISATION »

H2009-07-033
H2009-11-307
H2009-11-187

12 D, rue des Landelles, immeuble Hercule, 35510 CESSONSÉVIGNÉ
2, boulevard Sébastopol, 35000 RENNES
La Gohérais, 35890 BOURG-DES-COMPTES
79, rue de Riancourt, Les Bassières, 35400 SAINT-MALO

440721801
440249043
413834425
483985297
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CIRRUS SARL
CLM
COLLÈGE COOPÉRATIF EN BRETAGNE

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

438832685
450377403
327124939

GALATA ORGANISATION
HERBERT PAUL sous la dénomination « HQE – HERBERT
QUALITÉ ÉVALUATION »
ICONES – INTERVENTIONS CONSEILS ÉTUDES SANTÉ
LEMARCHANDEL FORMATION
MONTOIR MICHEL sous la dénomination « MICHEL
MONTOIR ÉTUDES – FORMATION – CONSEIL »
MQS – MANAGEMENT DE LA QUALITÉ EN SANTÉ

H2009-11-141
H2009-11-166

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

351503412
512353707

H2009-07-089
H2011-10-850
H2010-03-421

4, allée René-Hirel, 35000 RENNES
12, avenue des Charmes, 35590 CLAYES
25, rue des Pommiers, 35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ

382437531
523341303
391444122

H2009-07-085

Parc de Lormandière, bâtiment 44, ZAC de Kerlann, 35170
BRUZ
8 D, rue Franz-Heller, CS 70625, 35706 RENNES Cedex 7

432990638

ORS BRETAGNE – OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA SANTÉ
DE BRETAGNE
PENNEC ÉTUDES CONSEILS

H2010-03-352

PERINOVE
SOCIÉTÉ NOUVELLE CATALYS

H2009-07-020
H2010-03-374

H2009-07-091

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

311865513
384633046
511569857
442490306

56 MORBIHAN
AMAND BENOIT sous la dénomination « AFC – ACTIONS
FORMATIONS CONSEILS »
ANALYS SANTÉ
STRATEM
TAUPIN-TROUILLET PASCALE

H2011-03-683

25, avenue des Émigrés, 56340 CARNAC

377523550

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

13, rue des Fleurs, 56260 LAMOR-PLAGE
40, avenue de la Perrière, 56100 LORIENT
4, rue des Lavandières, 56250 SAINT-NOLFF

438109134
331555003
398239061

Centre
18 CHER
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 »

H2011-03-712

Le Vieux Nançay, 18330 NANÇAY

775022163

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

434026027
490905189
522373877

H2010-12-595

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

524538832

28 EURE-ET-LOIR
DESMOULINS LINDA sous la dénomination « ÉVALUATION
EXTERNE CERTIFIÉE »

H2009-11-195

19, rue de la Chesnaye, 28700 SAINT-SYMPHORIEN-LECHÂTEAU

512071887

36 INDRE
TEMPORIN THIERRY

H2009-11-270

19, rue du Champ-de-Foire, 36230 MONTIPOURET

508728912

37 INDRE-ET-LOIRE
ATEC – ASSOCIATION DE TOURAINE ÉDUCATION ET
CULTURE
CHEVESSIER SYLVIE sous la dénomination « QUALICONSEIL »
IFP – INSTITUT DE LA FORME PHYSIQUE
ISO MANAGEMENT
RENARD MARC

H2010-03-444

17, rue Groison, BP 77554, 37075 TOURS Cedex 02

302823786

H2009-11-189

La Thiellerie, 37110 NEUVILLE-SUR-BRENNE

477974398

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

17 bis, rue de la Sibylle, 37220 PANZOULT
LD Le Plessis Gerbault, 37500 CHINON
53, rue Michel-Colombe, 37000 TOURS

379888498
443750658
528350572
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ROUBY DIDIER sous la dénomination « MEDI EVAL CENTRE »
THOMAS LEGRAND CONSULTANTS
VAILLANT JEAN-LUC sous la dénomination « JLV
CONSULTANT »

H2010-07-524
H2011-03-726
H2010-03-376

ADRESSE

Le Grand Temple, 37310 DOLUS-LE-SEC
42, boulevard Preuilly, 37000 TOURS
109, rue de la Malonnière, 37400 AMBOISE

NUMÉRO
SIREN

522229590
507565117
499244325

41 LOIR-ET-CHER
GM CONSULTANTS RH
ODYSSEE CRÉATION

H2011-10-820
H2010-10-529

6 bis, rue de l’Abbaye, 41100 VENDÔME
29, rue Maymac, BP 70035, ROMORANTIN-LANTHENAY

530879022
504194770

45 LOIRET
ARBORET’HOM
INFOR SANTÉ SARL
MALASSENET VALERIE sous la dénomination « VM
CONSEIL »
RÉSEAU CÈDRE SANTÉ

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

10, rue Pierre-Narcisse-Romagnesi, 45100 ORLÉANS
77, rue d’Alsace, 45160 OLIVET
4, rue de la Gare, 45170 NEUVILLE-AUX-BOIS

528668650
399642735
527660765

H2011-07-804

490487469

STRUCTURE – FORMASANTÉ
TELLIER CHRISTINE

H2011-10-822
H2009-11-198

43, rue de la Bonne-Entente, 45750 SAINT-PRIVE-SAINTMESMIN
5, avenue Dauphine, 45100 ORLÉANS
20 ter, rue de la Pellerine, 45000 ORLÉANS

420309627
512108382

Champagne-Ardenne
08 ARDENNES
ACROPOLIS
ASSOCIATION LES SAPINS
FOURDRIGNIER Marc sous la dénomination « FFC – FOURDRIGNIER FORMATION CONSEIL »

H2010-12-611
H2010-12-649
H2010-10-546

99, rue de la Campagne, 08000 PRIX-LÈS-MÉZIÈRES
2652, route de Revin, 08230 ROCROI
18, rue Hachette, 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

491609178
780281929
424741890

10 AUBE
CDSI CONSULTING
D’OLIVEIRA LUC sous la dénomination « CABINET LDO
CONSEIL »
MAUGER JEAN-FRANÇOIS sous la dénomination « MC3 F »

H2011-10-817
H2011-12-874

3, rue Maurice-Maillard, 10100 ROMILLY-SUR-SEINE
47, avenue du Maréchal-Foch, 10280 FONTAINE-LES-GRÈS

533642302
533779542

H2010-03-397

2, rue du Calvaire, 10180 SAINT-LYE

479533762

51 MARNE
ABBADI & LETHIEC & SOUMAH CONSULTING
AXE PROMOTION
CARRIE LAURENT
STRATÉGIE

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

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

532389624
500079942
529547374
487475972

52 HAUTE-MARNE
CHAVEY MARC
POTRON DENIS

H2009-11-196
H2009-11-239

41, avenue de Champagne, 52220 MONTIER-EN-DER
4, rue des Pierres, 52410 EURVILLE-BIENVILLE

512010695
487774705

Corse
2A CORSE-DU-SUD
FALLONI MARIE-PAULE sous la dénomination « MPF
CONSEIL »
GRISONI VALÉRIANE
PASTINI CÉLINE

H2010-03-392
H2010-03-439
H2010-03-440

PILLIAT SIMONE

H2010-03-428

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

403342082
515154375
515088961
518396932

2B HAUTE-CORSE
CDI – CONSEIL DÉVELOPPEMENT INNOVATION

H2010-03-414

11, rue Marcel-Paul, maison de l’entreprise, 20200 BASTIA

322556580
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H2011-12-882

ADRESSE

Route de Lucciani dite route du Village, 20290 LUCCIANA

NUMÉRO
SIREN

492924899

Franche-Comté
25 DOUBS
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
OPTA-S

H2009-11-347
H2010-12-647

6 B, boulevard Diderot, 25000 BESANÇON
1, rue Alfred-de-Vigny, BP 2107, 25051 BESANÇON Cedex

338138597
349432443

H2009-11-225

42 C, rue Mirabeau, 25000 BESANÇON

400036844

H2009-07-100
H2009-07-086
H2009-11-284

21, rue Mermoz, 25000 BESANÇON
16, rue des Grapillottes, 25870 CHÂTILLON-LE-DUC
Parc Astrea, 27, rue Clément-Marot, bâtiment A, 25000
BESANÇON
2, rue du Porteau, 25000 BESANÇON
5, chemin des Forges, 25930 LODS

440267987
499868263
482883923

SANCHEZ FABIEN
SERVELLERA PHILIPPE

H2010-12-587
H2010-07-456

511046021
400532057

39 JURA
BAELEN THÉRÈSE sous la dénomination « I=MC2 – THÉRÈSE
BAELEN CONSULTANTS »

H2009-11-176

10, route de Gouailles, 39110 SALINS-LES-BAINS

424781920

90 TERRITOIRE DE BELFORT
HAINZ BRIGITTE sous la dénomination « ICARA
FORMATION »
TOPTECH

H2009-11-213

2, rue Marcel-Paul, 90000 BELFORT

502312648

H2011-10-832

6, avenue des Usines, BP 233, 90004 BELFORT

434857256

Guadeloupe
CEPERPA CONSULTING
DIALOG

H2011-10-815
H2011-12-880

DUGUEY PASCAL

H2011-07-763

33, lot zone artisanale Petit-Perou, 97139 LES ABYMES
Morne Vergain, Le Raizet face à la pharmacie, 97139 LES
ABYMES
17, lot Lowinsky, 97170 PETIT-BOURG

489735969
534934864
523060184

Île-de-France
75 PARIS
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
ANDROMEDE AUDIT CONSEIL FORMATION
ANTARES CONSULTING France
ARABESQUE
ARGOESILOE
ARIF PARCOURS – ASSOCIATION POUR LE RECRUTEMENT,
L’INSERTION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ARVIVO
ASCOR CONSULTANTS ASSOCIÉS

H2011-10-836
H2010-12-648
H2010-03-387
H2011-03-704
H2009-07-061

5, place des Fêtes, 75019 PARIS
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

447645490
417754371
518991294
414513275
304670615

H2009-11-259
H2009-11-156
H2010-12-625
H2011-03-699
H2011-12-894
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, rue Charles-François-Dupuis, 75003 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

398840553
510806904
480889575
528530264
527655542
493039861
519756290
393294111
489900928

H2011-10-823
H2011-10-829

17, rue Dupin, 75006 PARIS
133, avenue Mozart, 75016 PARIS

511338105
422727180

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 81.

.

.

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

ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE
ATOUTSENS
AXES MANAGEMENT
BAJOU AGNES sous la dénomination « ACAD »
BBA SERVICES
BEAUVOIS CATHERINE sous la dénomination « RHCOM »
BLEU SOCIAL
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 BENEDICTE sous la dénomination « RESONANCE »
DELFORGE PATRICK
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
GEMME MAIEUTIQUE
GSC GROUPE – GUY SUDRE CONSULTANTS
GIROUD DIDIER
GUEDON RAOUL
GV CONSULTING
HENRY FRANÇOIS sous la dénomination « ÉVOLUTION
MJPM »
HEUROÏA-FORMATION
HORN MICHEL sous la dénomination « MHCONSULTANTS »
ICMS
IQUALIS SANTÉ
ITG CONSULTANTS
JAM RH
JEAN CADET CONSEIL
LAGEDOR
LE GUERN FRANÇOISE sous la dénomination « FRANÇOISE
LE GUERN FORMATION & CONSEIL »
MANAG’APPORT
MDR MANAGEMENT

H2011-10-861
H2010-03-403
H2011-07-767
H2009-11-171
H2009-11-316
H2011-03-672
H2009-07-075
H2009-07-102
H2011-07-761
H2010-03-365
H2011-03-717
H2010-07-472

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
104, rue Lepic, 75018 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

784547507
493538748
347720807
479020018
498739481
339789372
503470791
494225980
494079924
513724021
450828975
784383897

H2010-12-642

2, passage Flourens, 75017 PARIS

316522580

H2011-03-695
H2011-03-684

3, rue du Buisson-Saint-Louis, 75010 PARIS
56, rue Nollet, 75017 PARIS

381807387
403786817

H2011-12-875
H2009-11-135
H2010-07-511

76, rue Nollet, 75017 PARIS
55, avenue Marceau, 75116 PARIS
15, avenue de Ségur, 75007 PARIS

534066733
484233408
437577778

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
H2011-12-888
H2009-11-301
H2010-07-465
H2010-07-495
H2011-07-740
H2011-12-867

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
14, villa d’Alsace, 75019 PARIS
11, rue Émile-Duclaux, 75015 PARIS
3, rue Barbette, 75003 PARIS
19, rue des Moines, 75017 PARIS
1, rue de Stockholm, 75008 PARIS
72, rue Pouchet, 75017 PARIS

432843548
525022638
480114362
510818065
340916840
429763741
409487543
520831520
394923833
494396872
478016801
429507304
521245324
518970645
533640215

H2011-07-768
H2011-03-686
H2009-07-099
H2010-10-575
H2009-11-275
H2011-12-877
H2009-11-150
H2009-11-142
H2010-12-656

10, rue Vicq-d’Azir, 75010 PARIS
25, rue Brochant, 75017 PARIS
9, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 PARIS
17, rue Vitruve, 75020 PARIS
26, rue de la Pépinière, 75008 PARIS
8, rue Bayen, 75017 PARIS
27, rue de Thibourmery, 75015 PARIS
30, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS
4, cité Hermel, 75018 PARIS

490617081
353229537
408428548
435060207
433933793
498271683
483363677
432182194
412522716

H2010-03-361
H2009-11-268

32, rue de Paradis, 75010 PARIS
13, rue Thibaud, 75014 PARIS

441915311
438559288

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

METIS PARTNERS
MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION
OMP CONSULTING
OPTEMIS
OPTIFORM
PASSION
PHILOÉ
PLURIEL FORMATION RECHERCHE
QUALEVA
SAFRAN & CO

H2010-12-661
H2011-03-703
H2010-07-449
H2011-12-892
H2011-12-886
H2011-07-773
H2009-07-076
H2010-03-430
H2010-07-470
H2009-07-023

500972922
414784843
491144879
424261956
389704503
345103964
450512801
453542045
520831934
438119349

SEMAPHORES TERRITOIRES
SLG EXPERTISE
SNYERS CATHERINE sous la dénomination « PICARRE
ASSOCIÉS »
TACHON RAOUL sous la dénomination « RT CONSEIL
ÉTUDES SANTÉ »
VISA PERFORMANCE CONSEIL
VOLIGES SCOP
YOUR CARE CONSULT
ZETIS

H2010-07-514
H2011-07-771
H2010-07-448

19, rue du Général-Foy, 75008 PARIS
89, rue Damrémont, 75018 PARIS
158, avenue Daumesnil, 75012 PARIS
88, avenue des Ternes, 75017 PAIS
104, rue La Fayette, 75010 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

423849843
320853518
442540902

H2009-11-172

80, rue du Théâtre, 75015 PARIS

399923036

H2011-07-805
H2009-07-028
H2010-12-610
H2009-11-130

116, rue de Charenton, 75012 PARIS
6, rue de Panama, 75018 PARIS
53, rue Rouelle, 75015 PARIS
67, rue Saint-Jacques, 75005 PARIS

500802319
490337383
517624904
402615900

77 SEINE-ET-MARNE
ACEF SAÏD sous la dénomination « ACEF SAÏD CONSEIL »
ARTHUS CONSULTING
C.FORM
DELECOURT CHRISTIAN
ESPRIT DE FAMILLE
EURO-QUALITY SYSTEM FRANCE
LES AMIS DE GERMENOY
PROSERVE CONSEIL QUALITÉ
QUALILOG

H2009-11-169
H2009-11-313
H2011-07-766
H2011-12-863
H2009-11-342
H2010-03-434
H2010-12-617
H2009-11-159
H2009-07-107

43 bis, allée des Peupliers, route des Grès, 77220 FAVIÈRES
16, rue Albert-Einstein, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
1, rue René-Laennec, appartement B102, 77100 MEAUX
22, rue des Rechevres, 77000 VAUX-LE-PENIL
142, avenue de Fontainebleau, 77250 VENEUX-LES-SABLONS
5, avenue Joseph-Paxton, 77164 FERRIÈRES-EN-BRIE
Impasse Nieppe, ZI Vaux-le-Pénil, 77000 MELUN
3, rue de l’Éperon, 77000 MELUN
32, rue de la Cloche, 77300 FONTAINEBLEAU

503317497
428983993
440659217
400349353
484191770
415103043
322388059
444940076
419879523

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

H2011-03-697

11, rue de la Division-Leclerc, 78830 BONNELLES

499446029

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

480232255
423237684
499854701
542016654

TEMPO ACTION

H2010-03-355

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
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES Cedex
Hôtel d’entreprise Galilée, 13, avenue de l’Europe, 78130 LES
MUREAUX

437850027

91 ESSONNE
AESI – ACTIONS ÉDUCATIVES ET SOCIALES INNOVANTES
BECK RITA
BUCHON GERARD sous la dénomination « GESTIO
SERVICES »
ÉCONOMIE SERVICES CONSEILS
EVEX ASSOCIÉS

H2011-12-896
H2009-11-222
H2011-10-859

45, rue d’Angoulême, 91100 CORBEIL-ESSONNES
23, Grande-Rue, 91510 JANVILLE-SUR-JUINE
18, rue Guillaume-Appolinaire, 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE

533962924
510038722
342887916

H2010-07-518
H2010-03-429

1, route de Mesnil-Girault, 91150 MAROLLES-EN-BEAUCE
61 ter, rue Léon-Bourgeois, 91120 PALAISEAU

501539795
519723761
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

GROUPE ÉMERGENCE
ITACA CONSULTANTS
MATELICE
NDAO MAKHTAR sous la dénomination « EVALSENFORCES »
PERIDY JEAN-MARIE
RUIMI FRANCK
VERET BRUNO FRANÇOIS sous la dénomination « VALEURS
EN PARTAGE »
YONLI SYLVIE sous la dénomination « ECHO-DYNAMIQUE »

H2010-10-538
H2009-07-042
H2011-07-797
H2011-10-846

3, allée des Garays, 91120 PALAISEAU
4, avenue Kleber, 91260 JUVISY-SUR-ORGE
6, rue de la Tuilerie, 91650 BREUX-JOUY
113, rue Saint-Jacques, 91150 ÉTAMPES

398485722
508566403
493221451
525246823

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

484916911
393586474
527661771

H2010-10-555

2, résidence Gaston-Couté, 91690 SACLAS

522950617

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

92 HAUTS-DE-SEINE
ADS-ADOM CONSEIL
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE

H2009-11-137
H2009-07-005

CALIX
CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS
CNEH – CENTRE NATIONAL DE L’EXPERTISE HOSPITALIÈRE
COFOR CONSEIL FORMATION
DEKRA CERTIFICATION
DELOITTE ET ASSOCIÉS
ELGEA SANTÉ
ÉLIANE CONSEIL

H2009-11-319
H2011-03-713
H2009-07-092
H2009-07-109
H2010-12-640
H2010-03-388
H2010-03-431
H2009-07-046

ENTR’ACTES
EUROPE MANAGEMENT
FOREVAL – FORMATION ORIENTATION RESSOURCES
ÉVALUATION
GETI – CONSULTING
KPMG SA

H2010-03-369
H2011-10-856
H2009-11-227
H2011-07-793
H2010-03-417

MAISONNAVE ÉRIC
MERCURI URVAL DÉVELOPPEMENT
POLYARC

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

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
Les Bureaux du Dôme, 11, rue de Vanves, 92100 BOULOGNE
3-5, avenue Garlande, 92220 BAGNEUX
185 C, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 NEUILLY
42, rue Franklin, 92400 COURBEVOIE
104, avenue Albert-Ier, immeubles Les Passerelles, 92500
RUEIL-MALMAISON
5 bis, boulevard Valmy, 92700 COLOMBES
33, avenue de l’Europe, 92310 SÈVRES
177, avenue d’Argenteuil, 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
18-22, rue d’Arras, 92000 NANTERRE
3, cours du Triangle, immeuble Le Palatin, 92939 PARISLA DÉFENSE
29, rue Victor-Hugo, 92700 COLOMBES
27-29, rue des Poissonniers, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
21, quai Alphonse-Le-Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

501573786
399851609
438077349
338581812
305009599
310738315
491590279
572028041
501423255
451303549
410931547
411406408
485259303
480988310
775726417
391371028
397831801
493159032

93 SEINE-SAINT-DENIS
ADERIS – ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE EN INGÉNIERIE
SOCIALE
AFNOR CERTIFICATION
CIORDIA MICHEL sous la dénomination « COEVAL »
EPICURIA 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

H2009-11-149

104, rue Robespierre, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

513410605

H2010-03-406

11, avenue Francis-de-Pressensé, 93210 LA PLAINE-SAINTDENIS
9, rue Georges-Bruyère, 93000 BOBIGNY
5, rue de Rome, 93561 ROSNY-SOUS-BOIS
Immeuble Le Vivaldi, 175, boulevard Anatole-France, 93200
SAINT-DENIS

479076002

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

480774736
533398491
524903259
444205025
452011133

H2010-07-486
H2011-10-811
H2010-03-437
H2009-07-052
H2011-10-812
H2010-12-631
H2009-11-179
H2011-03-671

520125147
533629812
351159439
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NOM DES ORGANISMES
habilités

TISSANDIE ALEXANDRA

NUMÉRO
d’habilitation

H2009-11-278

ADRESSE

20, rue de la République, 93160 NOISY-LE-GRAND

NUMÉRO
SIREN

512607185

94 VAL-DE-MARNE
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

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

501332712
528231244
409526175

H2009-11-160

308529288

ARMONIS
BESSIERES STEPHANE sous la dénomination « MELTHEMS
CONSEIL ET FORMATION »
BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIÉS
CDA CONSULTANTS (CONNAÎTRE, DÉCIDER, AGIR)
COHEN EVE sous la dénomination « RESPIR’OH »
COMME PARTENAIRE
CUSTOS-LUCIDI MARIE-FRANCE sous la dénomination
« TRAVAIL ET HUMANISME »
EFFECT IF P
ESS CONSEIL
FOUQUET OLIVIER sous la dénomination « HIRAM
CONSEIL »
GILLET BOUCHER MARYSE
NAKACHE CYRIL sous la dénomination « EVAL PROGRESS »
SGS ICS – SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
TEYCHENNE SYLVIE
UMEG – UNITE MOBILE D’ÉVALUATION GÉRONTOLOGIQUE

H2009-11-260
H2009-11-184

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

491265609
439859208

H2009-07-044
H2010-03-426
H2011-10-841
H2009-07-058
H2009-11-212

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

400000568
450054366
522490499
378104285
443350020

H2009-07-035
H2010-12-624
H2009-11-244

216, rue Diderot, 94300 VINCENNES
70, avenue Charles-de-Gaulle, 94022 CRÉTEIL Cedex
62, avenue de la République, 94320 THIAIS

402759112
523690428
512096272

H2009-11-188
H2009-11-293
H2010-03-407
H2009-11-200
H2009-11-320

99, avenue de Paris, 94160 SAINT-MANDÉ
8, rue de la Poste, 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
191, avenue Aristide-Briand, 94230 CACHAN
Sentier de la Bonde, 94260 FRESNES
15, rue Louis-Braille, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

433684172
512686643
403293103
493526800
488655580

95 VAL-D’OISE
ACE – AUDIT, CONSEIL ET ÉVALUATIONS
A SO HA – ASSOCIATION SOLIDARITÉ HANDICAP « LES
DÉCOUVERTES »
AFEVAL SARRY CONSEIL
APEI « LA HÉTRAIE » – ASSOCIATION DE PARENTS
D’ENFANTS INADAPTÉS
COFORGE
INTERNATIONAL EXPAND
MG DOUBET CONSEIL
MOROCUTTI KARINE sous la dénomination « AVENIR SANTÉ
CONSULTING »

H2010-12-623
H2010-03-441

6, rue Albert-Lefebvre, 95400 ARNOUVILLE
29, allée des Météores-de-Paille, 95800 CERGY-LE-HAUT

524935954
500086228

H2011-03-710
H2011-10-821

18, rue de la Tour, 95120 ERMONT
31-33, rue de Maurecourt, 95280 JOUY-LE-MOUTIER

528789662
319086781

H2009-07-001
H2009-11-303
H2011-10-837
H2010-12-586

52, rue des Bouquainvilles, 95600 EAUBONNE
34, rue du Brûloir, 95000 CERGY
40, rue de la Providence, 95800 CERGY
19, rue Octave-Dubois, 95150 TAVERNY

480757889
402240634
501869903
524844610

Languedoc-Roussillon
11 AUDE
A2T. – ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉTRAVAIL ET DU TEMPS PARTAGÉ
BCBG
GENSANA CLAUDE sous la dénomination « CDG CONSEIL
ET ÉVALUATION DU MÉDICO-SOCIAL »
LESPRIT ANNE MARIE
NADAL DOLORES

H2010-03-424
H2011-10-809
H2010-03-381
H2011-03-673
H2010-12-605

110, avenue Gustave-Eiffel, ZI La Coupe, pavillon d’Hermès,
11100 NARBONNE
La Ramade Basse, 11400 LABACEDE-LAURAGAIS
7 bis, rue Francis-de-Pressensé, 11100 NARBONNE
207, chemin de la Gravette, 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
Chemin de la Petite-Conte, domaine de la Conte, 11000
CARCASSONNE

419922224
524071743
514939990
387498579
524793874

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 85.

.

.

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

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

500, passage des Pinèdes, 30900 NÎMES
27, chemin de Campeiraud, 30330 SAINT-LAURENT-LAVERNÈDE
1733, chemin de Trespeaux, centre d’affaires des Cévennes,
30100 ALÈS

524637899
522621713

30 GARD
AID&CO
ARC CONSEILS

H2010-12-620
H2011-07-764

MEDACTIC

H2010-07-512

522350677

34 HÉRAULT
ADS+CONSEILS

H2011-07-770

AFCOR
ALTER.ID CONSULTING
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

H2009-07-063
H2009-11-302
H2010-03-368

BOICHOT SÉVERINE sous la dénomination « SÉVERINE
BOICHOT CONSULTING ET FORMATION EN SANTÉ »
BST CONSULTANT

H2010-12-659

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 – ANTÉRIEUR
GÉOMETRIE VARIABLE

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

GERONTO-CLEF – CENTRE LANGUEDOCIEN D’ÉTUDE ET DE
FORMATION POUR LA GÉRONTOLOGIE ET LES SITUATIONS DE HANDICAP
IFTA SUD
IRCAM CONSULTING FRANCE
IRIS ÉVALUATION CONSEIL
JEREZ LAURENT sous la dénomination « MEDS CONSEIL ET
FORMATION »
KABBARA LINA sous la dénomination « KL CONSULTANTS »
OPTIS-CONSEILS
PERFORMANCE

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

357, chemin de la Font-du-Noyer, 34980 MONTFERRIERSUR-LEZ
3, place Tagaste, 34000 MONTPELLIER
12, rue du Commandant-Dumas, 34130 LANSARGUES
1011, rue du Pont-de-Lavérune, CS 70022, 34077 MONTPELLIER Cedex 03

514766872
408759462
515013233
380369124

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
149, avenue du Golf, Le Green Park, bâtiment A, 46700 BAILLARGUES
15, route de la Foire, 34470 PÉROLS
4, rue Raoux, 34000 MONTPELLIER
135, allée Sacha-Guitry, BP 35567, 34072 MONTPELLIER
Cedex 03

303544324
392493045
500007331
428223093

H2009-07-054
H2010-10-551
H2009-07-002
H2010-07-525

120, rue de Thor, Le Blue d’Oc, 34000 MONTPELLIER
16, rue Lacombe, 34000 MONTPELLIER
22, rue des Chasseurs, 34070 MONTPELLIER
27, impasse Aldebaran, 34400 LUNEL

481134195
512047598
490725801
452770878

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

514434232
502719164
429518897

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

326864253
453279242
443223987

22, rue de la Treille-Muscate, 34090 MONTPELLIER
17, avenue de Castelnau-de-Guers, 34120 PÉZENAS
Résidence Les Parasols, 54, avenue de Saint-Maur, 34000
MONTPELLIER

333702603
388462905
343263729

H2010-12-609

H2010-10-581
H2009-07-015
H2010-07-475
H2010-03-401
H2011-03-664
H2009-11-173
H2009-07-079
H2009-11-115

520555913
398313890
493290852
500412002
775589229

480783885

527832984
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PLISSONNEAU DUQUENE CÉDRIC sous la dénomination
« CÉDRIC PLISSONNEAU CONSEIL ET FORMATION »
PRIMUM NON NOCERE

H2009-11-276

16, rue Louis-Trible, 34130 SAINT-AUNÈS

379906282

H2010-07-507

514604453

H2009-11-315
H2009-07-062
H2009-11-163

2, boulevard Jean-Bouin, bâtiment Optimum, ZFU Les
Arènes, 34500 BÉZIERS
17, rue des Tritons, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
75, rue Georges-Clemenceau, BP 15, 34400 LUNEL-VIEL
26 bis, rue Saint-Cléophas, 34070 MONTPELLIER

510677909
399698778
318040664

H2009-11-152
H2011-07-759

25, avenue des Cerisiers, 34490 LIGNAN-SUR-ORB
854, avenue du Pic-Saint-Loup, 34090 MONTPELLIER

500574512
493585111

PROBE
SER-IRSA
SOREL ISABELLE sous la dénomination « ISABELLE SOREL
CONSULTING FORMATION »
TERRA DE COCAGNE
VALORECIA

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

48 LOZÈRE
GARCIA LAURENT sous la dénomination « CABINET PSY
INGENIUS »
JURQUET CLAUDE

H2011-07-782

3, allée Piencourt, 48000 MENDE

492606165

H2010-07-494

12, chemin de Sénouard, 48100 MARVEJOLS

477621239

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES
DELAMARCHE CORINNE
DORE DIDIER sous la dénomination « DIDIER DORE CABINET
DE FORMATION ET CONSULTATION »
PASTORET BENJAMIN
SABRIA MARYSE sous la dénomination « MS
RESSOURCES »

H2011-03-680
H2011-12-864

7, rue des Cerisiers, 66410 VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE
4, rue Messidor, 66000 PERPIGNAN

482785755
315888420

H2010-07-521
H2010-03-435

12, rue du Corail, 66000 PERPIGNAN
3, boulevard de Clairefont, site Naturopôle, bâtiment G,
66350 TOULOUGES

521610832
444958581

Limousin
19 CORRÈZE
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

21, boulevard du Marquisat, 19000 TULLE
19, rue Malecroix, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

484753231
531773372

H2011-03-708

Le Maugein, 19460 NAVES

513320564

87 HAUTE-VIENNE
ADVITAM
B2C – BARIL CHRISTIAN CONSULTANT
FEL ÉTABLISSEMENTS
FORMA2 F

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

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-LAPERCHE
6, impasse Brillat-Savarin, 87100 LIMOGES
12, rue Bernard-Lathière, 87000 LIMOGES

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 RAPHAËL sous la dénomination « CABINET TOLVE
CONSULTANTS »

521763904
443608146
515287688
523727287
509833638
334247418

H2009-11-157
H2009-11-322

10, rue des Peupliers, 87920 CONDAT-SUR-VIENNE
24, rue d’Antony, 87000 LIMOGES

437562879
389134859

H2010-07-484

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

337927255

Lorraine
54 MEURTHE-ET-MOSELLE
ADH CONSEIL – GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

H2009-11-249

AFORTIS
BONNET CLAUDINE sous la dénomination « CBLOR »

H2010-07-471
H2010-10-535

5, rue de l’Aviation, CS 10155, 54602 VILLERS-LÈS-NANCY
Cedex
9, clos des Saules, 54420 SAULXURES-LÈS-NANCY
14, rue Saint Arnou, 54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE

338788888
507818029
517769097
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

BRAND CONSEIL
CAP AVENIR CONSEIL & FORMATION
CAP DÉCISION

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

429067531
478490964
498659721

DIVERSALIS
ESTIENNE GENEVIÈVE
GRABISCH CHANTAL sous la dénomination « GRABISCH
COACHING, FORMATION, EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE »
GUILHAUDIN GÉRARD sous la dénomination « CEFISEMS »
INSTITUT DE FORMATION PRATIQUE
MEREL MARIE sous la dénomination « DYNAMO
CONSULTANT »
MIRE-CONSEIL
PHONEM
TAIEB JEAN-CLAUDE sous la dénomination « JEAN-CLAUDE
TAIEB CONSULTANT »
VERSUS CONSEIL

H2011-07-780
H2009-11-232
H2011-03-687

85, rue Rémenaulaté, 54230 NEUVES-MAISONS
CAEF, ZI de Franchepré – 54240 JŒUF
1, allée de Longchamps, parc club du Brabois, 54500
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
18, rue d’Alsace, 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
18, rue Charles-Péguy, 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
71, rue du Bois-le-Prêtre, 54130 ARS-SUR-MOSELLE

510218902
392539656
491396917

H2011-12-869
H2011-10-833
H2011-03-662

15, rue Aristide-Briand, 54230 NEUVES-MAISONS
28, rue de la Colline, 54000 NANCY
71, rue de la Commanderie, 54000 NANCY

532530532
528623861
522976166

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

520210527
378803662
512467473

H2011-03-724

15, rue Provençal, 54000 NANCY

525004230

57 MOSELLE
ADQ CONSEILS
AGIR PARTENAIRES
ALFOREAS – ASSOCIATION LORRAINE DE FORMATION ET
DE RECHERCHE EN ACTION SOCIALE
ATOS MANAGEMENT
EFFICERT
FAUBEL JEAN-LUC
FRIDRICI DENISE sous la dénomination « FORMATION
CONSEIL COACHING »
OBJECTIF FORMATION EMPLOI

H2010-03-351
H2011-07-803
H2011-12-883

6, rue des Lilas, 57200 BLIES-ÉBERSING
5, rue du Camp, 57300 MONDELANGE
41, avenue de la Liberté, 57050 LE BAN-SAINT-MARTIN

480193218
448658328
421968249

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

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

488166810
498709757
338250764
491203196

H2010-10-573

19, rue du Maréchal-Molitor, 57360 AMNEVILLE-LESTHERMES
17, rue du Moulin-Bleu, 57380 FAULQUEMONT

481827772

ONE DEVELOPMENT & CONSULTING

H2011-07-772

531123628

88 VOSGES
GUYOT ANNE sous la dénomination « CABINET ANNE
GUYOT »

H2011-07-735

29, Le Village, 88230 LE VALTIN

518920947

Martinique
CFASE
CHELIM CYR HENRI sous la dénomination « C3 DS
CONSULTANT »
CLODION MARCEL sous la dénomination « MC
CONSULTANT »
PELAGE-VALERE BÉATRICE

H2011-07-744
H2011-07-730

389069683
517513487

H2010-12-653

96, boulevard du Général-de-Gaulle, 97200 FORT-DE-FRANCE
Chemin rural Morne-Baptiste, Rivière l’Or, 97200 FORT-DEFRANCE
30, rue François-Rustal, 97200 FORT-DE-FRANCE

H2011-07-729

40, résidence de Cluny, 97233 SCHŒLCHER

521380071

399593052

Midi-Pyrénées
12 AVEYRON
ACTIONS FORMATIONS
PARET LAURENT
R&D – RESSOURCES ET DÉVELOPPEMENT

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

Boulevard Émile-Lauret, 12100 MILLAU
71, rue de la Croix-Vieille, 12100 MILLAU
5, avenue du Quercy, 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

411047913
484798913
448870402

31 HAUTE-GARONNE
AAQEMS – ACCOMPAGNER L’AMÉLIORATION DE LA
QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICOSOCIAUX

H2010-12-622

14, rue des Gestes, 31000 TOULOUSE

524671609
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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
CEPFOR – CENTRE D’ÉDUCATION PERMANENTE ET DE
FORMATION CONTINUE
CEPIERE FORMATION
COMEOS

H2010-12-607

76, allées Jean-Jaurès, 31000 TOULOUSE

338104649

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

397574344
432476257
420074726

H2011-03-685
H2009-07-077
H2010-12-645

36, avenue des Magnolias, 31470 FONTENILLES
17, impasse Seilla, 31470 FONSORBES
Avenue de l’Occitane, BP 97272, 31672 LABÈGE Cedex

433060589
491181590
342386547

H2010-07-513
H2009-11-143

381265271
432849735

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

H2009-11-265
H2009-11-252

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

351820444
493838197

H2009-11-191

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

511975559

H2010-07-516

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

183109073

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

511500837
391877545
439088501

H2011-07-733

1, allée Philippe-Ariès, 31400 TOULOUSE
5, rue Matabiau, 31000 TOULOUSE
2 bis, rue Émile-Pelletier, BP 44777, 31047 TOULOUSE
Cedex 01
27, rue L.-A.-de-Bougainville, 31400 TOULOUSE

523925147

H2011-10-857
H2010-07-492

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

398386102
318928108

H2011-03-663

26, chemin des Sévennes, 31770 COLOMIERS

492994934

H2010-10-564

11, impasse des Bons-Amis, 31200 TOULOUSE

502654593

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

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 « NEOCONSEIL
EUROPE »
LIGAUD GERALDINE sous la dénomination « TERRE DE
CONSEIL »
MASSON CATHERINE sous la dénomination « PERENNIS
CONSEIL »
MERCIER JEAN-LOUIS sous la dénomination « JLM
CONSULTANT »
MONTFORT RÉGIS sous la dénomination « RMT CONSEIL »
OMEGA CONSEIL
POLASTRON JOCELYNE sous la dénomination « AUXITIS »
PORTAGEO
QUALICERCLE

326479011

H2011-12-865

Cambon, 31560 SAINT-LÉON

404141681

H2011-03-693
H2011-07-765
H2010-12-606
H2010-10-530
H2010-03-398

525278859
530255827
512509357
491635520
515049054

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

H2009-11-220
H2010-07-462
H2011-07-734
H2011-07-778
H2010-12-637

1, boulevard Fleur-Espine, 31140 LAUNAGUET
185, avenue des États-Unis, 31200 TOULOUSE
36, allée du Vercors, 31770 COLOMIERS
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
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

509676375
483992558
329614028
521672014
303356182

32 GERS
GASC-DESILLE PATRICE

H2010-10-565

La Bordeneuve, 32340 CASTET-ARROUY

417870805
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NUMÉRO
SIREN

46 LOT
BALSSA HENRI sous la dénomination « HB CONSEILS »

H2010-07-451

423, rue Saint-Gery, 46000 CAHORS

415168939

65 HAUTES-PYRÉNÉES
GIBAUD PHILIPPE sous la dénomination « GIBAUD PHILIPPE
CONSEIL »

H2010-03-363

27, quartier Bas Mour, 65250 LA BARTHE-DE-NESTE

518326210

81 TARN
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 »

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

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

491255824
529545683
508804721
413491374
384063475

H2011-10-843

39, rue Mahuzies, 81100 CASTRES

324661586

82 TARN-ET-GARONNE
AFCES – AUDIT – FORMATION – CONSEIL EN ENTREPRISE
SOCIALE
BOS BERNARD
TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION
SHOURICK PAUL sous la dénomination « MEDI EVAL SUD
OUEST »

H2010-12-632

27, chemin Bonhomme, 82410 SAINT-ÉTIENNE-DE-TULMONT

524050408

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

520553942
531857480
521430199

Nord - Pas-de-Calais
59 NORD
ACFDC – ASSOCIATION CAMBRESIENNE 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 NORD-OUEST
CNR CONSEIL
COPAS
DAVID MICHEL sous la dénomination « MDV ! MICHEL DAVID
CONSEILS »
DEBEIR SYLVIE
E2I – ESPACE INTER INITIATIVES

H2010-10-537

Abbaye des Guillemins, 59127 WALINCOURT-SELVIGNY

507696862

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

44, rue des Pelicans, 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

341992121
485376289
381378074
522250778
391566015
483187522

H2009-11-230
H2009-11-262
H2009-11-291
H2009-11-185

12, rue d’Artois, 59000 LILLE
33-39, quai du Wault, résidence d’Anjou, apt 15, 59000 LILLE
70, rue de Néchin, 59115 LEERS
80, rue de Comines, 59890 QUESNOY-SUR-DEULE

351227434
334736071
450814926
484705637

H2009-11-218

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

440683456

H2009-11-344
H2009-11-274

495255093
419671425

H2011-10-824
H2009-07-084
H2011-12-862

87, rue du Molinel, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
51, avenue de l’Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019 LILLE
Cedex
10, avenue de la Créativité, 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
56-56, rue Nationale, 59000 LILLE
15, rue du Trichon, 59100 ROUBAIX

417653276
329070809
511652521

H2011-03-691
H2009-07-051

4, rue Rameau, 9117 WERVICQ-SUD
24, place du Maréchal-Leclerc, 59800 LILLE

527825848
347594137
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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 »
IKE CONSULTANTS
LEFEBVRE SERGE sous la dénomination « ERREVA »
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

520118027
479431439
424468734

H2010-12-612
H2011-03-688

512708181
408305134

H2009-07-010
H2011-12-866
H2011-07-774
H2009-11-335
H2009-07-088

SECA CONSULTANTS

H2010-10-562

SECA SANTÉ

H2011-07-757

STRATELYS

H2009-11-253

40, rue Eugène-Jacquet, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
22, rue du Général-de-Gaulle, L’Arcadiane, 59139 WATTIGNIES
29, place Lisfranc, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
3, rue d’En-Bas, 59213 SOMMAING-SUR-ÉCAILLON
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

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

439152158
324932243
433115813
502207384
352857908
330395690
491106696
479667735

62 PAS-DE-CALAIS
INTÉGRALE CONFORME

H2010-10-563

METAPROJECT
MULTICITE CONSULTANTS
PRAGMA
SANTOPTA

H2009-07-021
H2009-07-090
H2009-07-094
H2011-12-898

Village d’entreprises, ZI de Ruitz, rue des Hallots, 62620
RUITZ
3, rue des Ferronniers, 62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES
9, rue des Agaches, 62000 ARRAS
16, avenue des Atrébates, 62000 ARRAS
17, rue de Boulogne, 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

493904619
502201536
438557597
500127212
534554969

Basse-Normandie
14 CALVADOS
ABICHA NAJIB sous la dénomination « EN QUETE
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

12, rue Edmond-Bellin, 14780 LION-SUR-MER

523992477

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

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’Epinette, 14920 MATHIEU
Les Petites Chaussées, 14112 BIÉVILLE-BEUVILLE
229, rue Caponière, 14000 CAEN

434161642
400360988
520674383
397593104

H2010-12-651
H2009-07-095
H2011-10-838
H2011-03-694
H2010-03-402

10, rue Louis-François-Normand, 14600 LA RIVIÈRE-SAINTSAUVEUR
23, rue Saint-Floxel, BP 55508, 14400 BAYEUX

424226694
487565616
515008852
524051539
439995994

50 MANCHE
CONSEIL ÉVOLUTION
SRAP – SOCIÉTÉ DE RECHERCHE DE L’AMÉLIORATION
PERMANENTE

H2010-12-646
H2010-07-457

29, rue des Artisans, 50800 SAINTE-CÉCILE
Espace Hugues de Morville, 103, rue Geoffroy-de-Montbray,
50200 COUTANCES

439049057
380954560

61 ORNE
DESOUCHE SOPHIE sous la dénomination « DEXA
EXPERTISE »

H2010-03-380

24, rue de Puisaye, 61560 LA MESNIÈRE

517494241
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IRFA ÉVOLUTION – INVESTISSEMENT-RECHERCHEFORMATION-ACTION-ÉVOLUTION

H2010-03-367

ADRESSE

Site universitaire de Montfoulon, 61250 DAMIGNY

NUMÉRO
SIREN

388672529

Haute-Normandie
27 EURE
LAHRECH AHMED sous la dénomination « OCF – OFFICE
CENTRAL DES FORMALITES ET D’EXPERTISES JUDICIAIRES ET PARAJUDICIAIRES »
OBJECTIF RÉUSSIR
PICHEREAU FRANÇOIS sous la dénomination « PRO
IMPACT »
TIBERGHIEN JEAN JACQUES

H2009-11-277

Chemin du Vallet, le village, 27390 MÉLICOURT

510837396

H2010-10-567
H2011-07-783

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

503758666
514763598

H2009-11-272

349, Le Val Vandrin, 27290 BONNEVILLE-APTOT

512435652

76 SEINE-MARITIME
ADÉQUATION CONSULTING
AVICERT – ASSOCIATION POUR LA VALORISATION ET
L’IDENTIFICATION DES PRODUITS
BASIC ADÉQUATION
CLINHOMA
DYMA’SANTÉ
GESTIN PHILIPPE
HÉLICADE CONSEIL
KM2N

H2009-11-158
H2010-07-499

Le Montréal, 18, rue Amiral-Cécille, 76100 ROUEN
2, Le Mail, 76190 YVETOT

478582703
391971132

H2009-07-068
H2009-11-120
H2009-07-004
H2009-11-233
H2011-12-876
H2011-12-885

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
105, rue Ganterie, 76000 ROUEN
17, rue Albert-Thomas, 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

445329634
441143658
450199013
512114075
424502896
528049737

Pays de la Loire
44 LOIRE-ATLANTIQUE
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

4, rue de l’Étoile-du-Matin, 44600 SAINT-NAZAIRE
3, place du Bon-Pasteur, 44000 NANTES
3, avenue des Perrières, 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
8, avenue des Thébaudières, 44800 SAINT-HERBLAIN
35, Les Courauds, 44690 MAISDON-SUR-SÈVRE

423878552
397473299
439204884
449989573
517915575

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

382960847
434228789
333028199

H2010-10-584
H2009-11-131

16, rue Aristide-Briand, 44600 SAINT-NAZAIRE
48, rue Henri-Dunant, 44490 LE CROISIC

422607200
483897716

49 MAINE-ET-LOIRE
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

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

16, place de la Dauversière, 49000 ANGERS
13, rue des Noisetiers, 49680 VIVY
Les Aulnaies, route de Baugé, 49160 LONGUE-JUMELLES

402677769
524954815
420815672

H2010-03-366
H2009-07-007
H2009-11-161
H2010-03-412
H2010-03-400
H2009-07-113
H2009-07-071

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
21, rue du Hanipet, 49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU
1 bis, Le Brossay, 49140 MONTREUIL-SUR-LOIR
9, rue Ménage, 49100 ANGERS

500015896
490557550
444301758
300717410
343566071
483966073
423746981
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RESALIA CONSEIL

NUMÉRO
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H2009-11-138

ADRESSE

9, rue Michaël-Faraday, 49070 BEAUCOUZÉ

NUMÉRO
SIREN

511447476

53 MAYENNE
CEAS DE LA MAYENNE – CENTRE D’ÉTUDE ET D’ACTION
SOCIALE DE LA MAYENNE
CULTURE ET PROMOTION
FITECO
MAIEUTIKA
TECHNE CONSEIL

H2010-07-480

6, rue de la Providence, 53000 LAVAL

317001386

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

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

775664485
557150067
424352268
388765901

72 SARTHE
CEAS DE LA SARTHE – CENTRE D’ÉTUDE ET D’ACTION
SOCIALE DE LA SARTHE
DÉFIS
HAMELIN MARIANNE sous la dénomination « BM EXPERT »
ETIQ MANAGEMENT
STRAUCH ALBERT sous la dénomination
« CONSULT.EVAL. 72 »
STRAUCH-LOUZIER ÉVELYNE sous la dénomination
« PROXIEVAL »

H2010-10-548

5, place des Comtes-du-Maine, 72000 LE MANS

786340059

H2011-12-889
H2011-03-670
H2010-07-508
H2011-07-785

20, rue du Ronceray, 72380 SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE
82, rue Paul-Eluard, 72000 LE MANS
87, avenue Rhin-et-Danube, 72000 LE MANS
62, rue Joffre, 72110 BONNETABLE

535142590
527797294
513253138
530306687

H2011-07-786

62, rue Joffre, 72110 BONNETABLE

480862119

85 VENDÉE
CEAS DE VENDÉE – CENTRE D’ÉTUDES ET D’ACTION
SOCIALE DE VENDÉE
COCF – CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION

H2010-03-377

INSTITUT DE CONSEIL ET DE FORMATION SUPÉRIEURE

H2011-07-753

H2010-10-580

22, rue Anita-Conti, BP 674, 85016 LA ROCHE-SUR-YON
Cedex
68, boulevard des Champs-Marot, 85200 FONTENAY-LECOMTE
Meslay, 85600 LA GUYONNIÈRE

304600885
520119462
786428979

Picardie
02 AISNE
DUCELLIER CARON SOPHIE DOMINIQUE sous la dénomination « SDC CONSULTANTS »
HACQUIN SEBASTIEN

H2009-11-240

38, rue Vauguyon, 02300 LA NEUVILLE-EN-BEINE

353556491

H2010-12-602

13, rue Lafayette, 02700 TERGNIER

525237152

60 OISE
ALGA
BILLIERES JOHNNY sous la dénomination « BILLIERES »
CABINET M. BELMADANI – AUDIT QUALITÉ – CONSEIL –
FORMATION
FONT INGÉNIERIE
JG EXPERTISE CONSEIL
LAHITTE NICOLE sous la dénomination « DPO – DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES ET DES ORGANISATIONS »
PEROZ CHRISTIAN sous la dénomination « DEQP – DÉVELOPPEMENT ÉVALUATION QUALITÉ PROJET »

H2009-11-118
H2011-12-872
H2010-03-443

30, rue Pierre-Sauvage, 60200 COMPIÈGNE
5, allée George-Sand, 60110 MÉRU
83, Grande-Rue, 60330 SILLY-LE-LONG

482352622
528381106
518413505

H2009-07-106
H2011-12-895
H2009-11-186

L’Ermitage, 21, chemin de la Bigue, 60300 SENLIS
9, place Jean-Davidsen, 60300 SENLIS
56, rue de Méru, 60570 LABOISSIÈRE

483726238
534986559
412329088

H2009-11-241

65, rue du Connetable, 60500 CHANTILLY

390446912

80 SOMME
LAMBERT JEAN-JACQUES sous la dénomination « JJL
CONSULTANTS »
TLC

H2010-07-522

396, Grande-Rue-du-Petit-Saint-Jean, 80000 AMIENS

313948903

H2009-07-014

24, boulevard des Fédérés, 80000 AMIENS

499129997

Poitou-Charentes
16 CHARENTE
DESNOUX-CLOUZEAU NADINE

H2009-11-210

22, chemin de Recoux, 16800 SOYAUX

493764005
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ECARTS
GAGNOU FREDERIQUE sous la dénomination « I.D.ACT
CONSEIL ET FORMATION »
LERIBLER LYDIA sous la dénomination « CQADOME »

H2009-11-236
H2010-03-394

22, rue des Roullets, 16000 ANGOULÊME
26, rue de l’Arsenal, 16000 ANGOULÊME

507720365
418142022

H2011-03-665

31, rue Guynemer, 16600 MAGNAC-SUR-TOUVRE

524395407

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

17 CHARENTE-MARITIME
ACTION RH OPÉRATIONNEL
AQCSE
BOISSET MARIE-CHRISTINE sous la dénomination
« CLES.DE.COM »
BOUQUET DES CHAUX PHILIPPE sous la dénomination
« DRAKKAR CONSULTANT »
EVAL’INE
EXPERIANCE

H2010-03-419
H2010-12-629
H2009-11-250

28, rue Abraham-Duquesne, 17000 LA ROCHELLE
62, rue de la Renaissance, 17620 ÉCHILLAIS
21, allée de la Frégate, 17570 LA PALMYRE

493113450
451345276
435246517

H2010-10-554

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

351731377

H2011-07-777
H2009-07-013

11, rue des Tamaris, 17138 SAINT-XANDRE
Le Proscenium, 32, avenue Albert-Einstein, 17000 LA
ROCHELLE
18, rue Paul-Yvon, 17000 LA ROCHELLE
8, rue de la Saintonge, 17440 AYTRE
55, rue de Béthencourt, 17000 LA ROCHELLE
6, rue du Drakkar, 17440 AYTRE
6, ruelle de l’Isleau, 17340 CHÂTELAILLON-PLAGE
8, rue de Chez-Goron, 17600 CORME-ROYAL
70 bis, avenue Guiton, 17000 LA ROCHELLE

532266392
443419288

LEVET JEAN-MICHEL
QUALY’S
RANGER SENIORS DÉVELOPPEMENT
SENIOR CONSEILS
SENIOR FORMATIONS CONSEILS
TAQUET FRANÇOIS
UNA CHARENTE-MARITIME

H2009-11-238
H2010-12-618
H2009-07-030
H2010-07-489
H2011-12-893
H2010-12-596
H2010-03-349

495071342
489751180
502809585
512621640
523647378
517414868
423542661

79 DEUX-SÈVRES
CLAIRAND MICHEL sous la dénomination « MICHEL
CLAIRAND CONSULTING »
COHÉRENCES DES PROJETS ET DES HOMMES
DELAPLACE THIERRY
PAILLOUX GILLES sous la dénomination « CAP FORS-EVAL »

H2011-12-871

8, impasse du Bois-Naudet, 79200 CHÂTILLON-SUR-THOUET

532203247

H2011-12-887
H2009-11-197
H2011-03-681

6 ter, rue Émilie-Cholois, 79000 NIORT
39, avenue de l’Espérance, 79000 NIORT
20, rue de l’Infirmerie, 79230 FORS

390659068
510059579
528232937

86 VIENNE
ATELIER RESSOURCES

H2010-12-613
H2010-03-404
H2011-03-725

Antarès, téléport 4, BP 70183, 86962 FUTUROSCOPE-CHASSENEUIL
10, rue Jean-Jaurès, 86000 POITIERS
33, rue Saint-Denis, 86000 POITIERS

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

527512040
500942727
492690870

H2009-11-128
H2010-07-496

16, rue Basse, 86000 POITIERS
19, passage Saint-Grégoire, 86000 POITIERS

513443606
518912142

Provence-Alpes-Côte d’Azur
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
GRANADOS THIERRY sous la dénomination « GRANADOS
CONSEIL »
PRIN ESTELLE MAGALI sous la dénomination « MAINTIS »

H2011-10-839

80, boulevard des Amandiers, 04100 MANOSQUE

514952647

H2009-11-305

12, chemin de la Roberte, 04190 LES MÉES

481707594

05 HAUTES-ALPES
DAVID CHRISTOPHE sous la dénomination « DAVID
FORMATION »
INITIATIVE

H2009-11-203

Chemin de Lochette, 05190 REMOLLON

484212329

H2010-10-559

5 bis, place du Champsaur, 05000 GAP

433985694

06 ALPES-MARITIMES
AB CONSULTING

H2010-10-585

1, place Joseph-Bermond, Ophira 1-1, 06560 VALBONNE

421081886
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AC CONSEIL
ADS – ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

H2011-07-791
H2011-12-879

513638296
782621726

AIDE À DOMICILE 06
AMIEL PIERRE

H2011-03-701
H2010-12-603

AKSAY
AUXEA CONSEIL
BACHELLERIE JEAN-MICHEL sous la dénomination « JMB
FORMATION »
BARCAROLI PATRICK
BAUCHET MURIELLE sous la dénomination « FEES –
FORMATION, ÉTUDES, ÉVALUATION EN SANTÉ »
CANARD FRÉDÉRIC
CAUGEPA
DELMOTTE PIERRE
DUPILLE FABIENNE

H2011-07-742
H2009-07-067
H2009-11-211

ZI de l’Argile, voie E, 06370 MOUANS-SARTOUX
Immeuble Azur 7, 219, avenue du Docteur-Julien-Lefebvre,
06270 VILLENEUVE-LOUBET
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

410703805
512298076
483034161

H2011-07-789
H2009-11-336

1, avenue Saint-Maurice, Le Vercors 3, 06100 NICE
268, route de Bellet, bâtiment C2, 06200 NICE

354087405
382721926

H2011-10-842
H2009-11-125
H2011-10-860
H2009-11-251

523151231
441125424
402986079
381600980

EHPAD SOLUTIONS
FORET JEAN-MAX
FORMEVAL

H2009-11-133
H2011-03-675
H2011-10-806

GERARDIN ÉLIANE
HARRANG HAMIDA sous la dénomination « CERTIF’EVAL »

H2010-10-543
H2011-07-749

HUCHOT FABIEN sous la dénomination « CABINET COFEA »
MALQUARTI PATRICIA sous la dénomination « CABINET
D’EXPERTISE ET CONSEIL MALQUARTI »
PRIN MICHEL sous la dénomination « CABINET PRIN »

H2011-07-746
H2010-12-593

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
ROQUEFORT-LES-PINS
280, chemin de Peïdessale, 06560 VALBONNE
2, rue du Quatre-Septembre, 06260 PUGET-THÉNIERS

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 »

H2009-11-217

H2011-12-870

389129636
522201847

507535664
521538173
494080633
521976241
529916397
530388743
321395626

H2010-10-542

25, traverse de l’Orée-du-Bois, BP 40, 06370 MOUANSSARTOUX
7, avenue Gustave-V, 06000 NICE

350548590
450014154

H2010-12-589

23, avenue Guy-de-Maupassant, 06100 NICE

522788496

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

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 VALBONNESOPHIA-ANTIPOLIS
600, route des Cabanes, 06140 TOURETTES-SUR-LOUP

319250932
520421041
519359012
520338377
533434924
485066567
494385792

13 BOUCHES-DU-RHÔNE
A2 G CONSEIL
A2A CONSEIL

H2009-07-038
H2009-11-261

A-FORMATION
ACS CONSULTANTS
ACTECHANGE
ALEP COMPAGNIE
ANIMA CONSEIL ET FORMATION

H2010-12-641
H2011-03-698
H2009-11-321
H2010-07-468
H2009-11-144

26 B, 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

452180235
421967274
510303779
379227937
508843612
420470817
452395189
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ASSOCIATION AXE PRO FORMATION
ASSOCIATION SUD-EVAL PACA-CORSE
AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE

H2011-07-779
H2010-10-544
H2010-12-634

410741581
500005350
775559511

BECHLER PIERRE sous la dénomination « KAIROS MANAGEMENT INTERNATIONAL »
BOUCHAREB PIOTR sous la dénomination « CCRES –
CABINET CONSEIL EN RÉFÉRENTIELS ET ÉVALUATION
SOCIALE »
CACCHIA JEAN-MARC sous la dénomination « JMC
CONSULTANT »
CANOPEE INTERVENTION, ÉTUDES – ACCOMPAGNEMENTS
– CONSEILS
CATEIS
CCPAM – COLLÈGE COOPÉRATIF PROVENCE-ALPES MÉDITERRANÉE
CELADON CONSEIL

H2009-11-174

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

507880706

H2009-11-323

22, rue des Abeilles, 13001 MARSEILLE

512311283

H2010-03-379

1, chemin du Maquis, 13600 CEYRESTE

435283783

H2011-12-899

43, cours Pierre-Puget, 13006 MARSEILLE

532276748

H2009-11-283
H2010-03-385

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 Napoléon-Bonaparte, résidence Vendôme
Rotonde, bâtiment C, 13100 AIX-EN-PROVENCE
Chemin du Mas-Crema, 13940 MOLLÈGES

419867551
326115219

479274813
479162174
483204269
513907899

H2009-07-053

11, rue Pavillon, 13001 MARSEILLE
13, chemin du Coton-Rouge, 13100 AIX-EN-PROVENCE
33, boulevard de la Liberté, 13001 MARSEILLE
510, rue René-Descartes, Les Jardins de Duranne, 13857 AIXEN-PROVENCE Cedex 03
38, rue Raphaël, 13008 MARSEILLE

350231015

H2010-12-627
H2011-07-738
H2010-07-519
H2010-07-485
H2009-11-124
H2009-11-121
H2009-07-055
H2010-07-460
H2010-12-616
H2010-10-557

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

393874706
410235386
521864082
497935320
383916392
487930109
425084829
501849657
519303804
510649114

H2010-03-432
H2009-11-154

378911622
444555833

H2011-10-826
H2009-11-206

16, rue Ferdinand-Rey, BP 50054, 13244 MARSEILLE Cedex 01
Cyberburo centre d’affaires, 170, avenue du Col-de-l’Ange,
13420 GÉMENOS
75, avenue Saint-Exupery, 13800 ISTRES
57, rue Lepelletier, 13016 MARSEILLE

H2009-07-050
H2009-11-229

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

433365988
511599177

H2010-03-405
H2009-07-041
H2009-11-168

63, rue de Forbin, 13002 MARSEILLE
2, chemin du Pigeonnier, 13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS
13, lot de la Bastide-Neuve, 13105 MIMET

782974430
484549779
508800349

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

492113196
424685519

CHABANNES NADIA sous la dénomination « CABINET EVALLIANCE »
CO & SENS
CO’ADÉQUATION
CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MÉDITERRANÉE
CONSEIL ET STRATÉGIE
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
KEWALE
LASSIRI-LARRIEU FATIMA sous la dénomination « CABINET
LASSIRI »
MANAGEMENT QUALITÉ SERVICE
MARECHAL CHRISTIAN sous la dénomination « C M
CONSEIL »
MSD – MÉDITERRANÉE SERVICES DÉVELOPPEMENT
MISSIA CONSEIL
PAPAY JACQUES sous la dénomination « JACQUES PAPAY
CONSEIL »
PARTENAIRES CONSEIL ET STRATÉGIE
PASSÉ SIMPLE

H2009-07-096
H2010-10-553
H2009-11-139
H2010-07-488
H2009-11-257
H2010-07-482

480622133
503841017

529141004
481109361
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

RH & ORGANISATION

H2009-11-123

430485201

SACHA

H2010-12-621

SAP SUD CONSULTING
SEGONNES ESTELLE
SINGULIERS & CO

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

10, place de la Joliette, espace Provence, BP 13543, 13567
MARSEILLE Cedex 02
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

410057830
521713776
523181626
493659940

83 VAR
AMELIA CONSEIL

H2009-07-072

ANELISE ENVIRONNEMENT
AUSTRALIS

H2011-07-751
H2010-07-445

AXIOLOGOS

H2010-10-579

BUREAU ACTION QUALITÉ
CAPGERIS CONSEIL

H2011-07-801
H2010-12-619

EURIMA

H2011-03-723

EXPLOR’CONSEIL

H2011-07-802

FARACHE-JAMET CHRISTINE
FORMAC DÉVELOPPEMENT

H2011-07-762
H2010-07-461

GALLIANO GILLES sous la dénomination « GIGA CONSEIL »
GALLON ÉLIE sous la dénomination « EGC – ÉLIE GALLON
CONSULTANT »
GIANNOTTI PIERRE

H2010-03-372
H2009-11-175

HUGUET GILLES
I3S CONSEIL & FORMATION – INSTITUT STRATÉGIE
SYNERGIE SANTÉ
ITEM – INNOVATION TENDANCE ÉTUDE METHODE
M P STRATÉGIE
MICHEL BENJAMIN sous la dénomination « BM CONSEIL »
PERAMO-DECOURT CAROLE sous la dénomination « VAR
CONSULTANT »
PERFORMA-SUD
PHOSPHORE

H2010-10-547
H2009-11-264

H2011-12-878
H2009-07-083

PRÉVICONSEIL
UP GRADE
WENZINGER JEANNE

H2010-10-534
H2010-03-422
H2010-12-592

H2010-10-569

H2009-07-026
H2010-12-644
H2011-03-674
H2010-07-504

7 bis, lotissement Le Petit-Pin-Rolland, 83430 SAINTMANDRIER-SUR-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 SAINTRAPHAËL
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 SEYNESUR-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 PIERREFEU-DU-VAR
Campagne Regain, quartier La Tuilerie, 83390 PUGET-VILLE
756, avenue de la Mascotte, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
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
317, impasse les Genévriers, Les Palmiers, 83000 TOULON
21, impasse Estelle, 83100 TOULON
63, Le Verger de Poussaraque, 83110 SANARY-SUR-MER
3, lot Costes-Chaudes, 591, avenue Auguste-Renoir, 83500 LA
SEYNE-SUR-MER
120, rue Garnaud, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
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

509148185
523631661
408500866
518703384
500541057
522742220
388147357
530156769
518715149
490770088
513757880
400664371
323843276
0671061767
385053996
494970023
524345212
503698714
521467795
442151874
383088002
507843779
507494342
492155098

84 VAUCLUSE
BETHENCOURT MARTINE
CALESYSTÈME
EDOUARD YVES
GILLARDO PATRICIA sous la dénomination « GILLARDO
CONSEIL ENTREPRISE »
JAKUBOWSKI FABIENNE

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

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

523747947
480329499
511952277
509059275

H2010-12-601

Les Jassines Sud, 84480 LACOSTE

500505771
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

KAIROS DÉVELOPPEMENT

H2010-03-423

503375149

MONTAGARD PATRICK

H2011-07-750

92, impasse des Grandes-Terres, 84450 SAINT-SATURNINLÈS-AVIGNON
Route de Bel-Air, 84390 SAINT-CHRISTOL

529292963

La Réunion
SOUFFRIN EMMANUEL sous la dénomination « ESOI –
ÉTUDES ETHNOSOCIOLOGIQUES DE L’OCÉAN INDIEN »

H2009-11-242

1, chemin des Vandas, 97417 LA MONTAGNE

430381095

Rhône-Alpes
01 AIN
FIFIS-BATTARD VÉRONIQUE
IANIRO JÉRÔME
JOUNOT FABRICE

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

140 J, boulevard de Brou, 01000 BOURG-EN-BRESSE
25, rue de Montholon, bâtiment D, 01000 BOURG-EN-BRESSE
34, boulevard Voltaire, 01000 BOURG-EN-BRESSE

529214793
518796586
439965617

07 ARDÈCHE
BOYER CATHERINE sous la dénomination « ES-QUAL »
EXELLPRO CONSEIL

H2009-11-209
H2009-11-312

Route de Mirabel, Mailhagard, 07170 LUSSAS
Les Pialets, 07460 BANNE

488636127
481933711

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

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

Le Moulin, 26160 LE POËT-LAVAL
Le Juge, quartier de la Bellane, 26160 EYZAHUT
11, val Chantesse, 26260 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

530749290
490495124
388726911

H2009-11-235

451700447

EVAL’PRO PLUS
GARDE MICHEL
GREMILLET PASCAL
HÉLIANCE 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

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 PIEGROS-LA-CLASTRE
Quartier Sainte-Euphémie, 26240 SAINT-UZE

529634487
511733925
512600123
500717822
511407447
393446646
392029757

38 ISÈRE
ADÉQUATION
À PROPOS – ASSOCIATION DE PROSPECTIVE EN POLITIQUES SOCIALES
ALISIOS
AROBASE FORMATION
ATIS PHALÈNE
AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIÉS RHÔNE-ALPES
CABINET CRESS – CONSEIL RECHERCHE ÉVALUATION EN
SCIENCES SOCIALÈS
CABINET LATITUDE SANTÉ
DHCM – DÉVELOPPEMENT HUMAIN, CONSEIL ET MANAGEMENT
EQM – EUROPEAN QUALITY MANAGEMENT
GOMEZ MARTIN sous la dénomination « CABINET GOMEZPSYCHOLOGUES-CONSULTANTS »
IN & CO
LES TRAVERSIERS

H2011-10-808
H2010-10-528
H2009-11-309
H2009-07-048
H2009-11-148
H2010-07-497
H2009-11-327

Les Opalines, 38700 LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE
Université Pierre-Mendès-France, UFR ESE, 1241, rue des
Résidences, 38040 GRENOBLE Cedex 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
25, boulevard Clemenceau, 38100 GRENOBLE

413432204
481942977
417783677
451876916
382330827
399194208
489420471

H2010-07-464
H2009-07-017

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

520546722
502801475

H2009-11-273
H2009-11-348

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

351428628
351100318

H2011-07-752
H2009-11-145

3, avenue Marie-Reynoard, 38100 GRENOBLE
9, chemin du Bron, 38110 SAINTE-BLANDINE

497803981
428826432
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

MATTIOTTI PATRICK sous la dénomination « CAIRN
CONSEIL »
ORANTIS
QUALITÉ ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES
STIEVENARD HENRI sous la dénomination « FACQ SMS »

H2009-11-306

60, rue du Gambaud, 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

504737974

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

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

451300982
507739795
480276187

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

42 LOIRE
ARJYL ASSISTANCE
MM2C
VARAP DÉVELOPPEMENT

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

5, rue des Martyrs-de-Vingré, 42000 SAINT-ÉTIENNE
14, place des Grenadiers, 42100 SAINT-ÉTIENNE
30, rue Agricol-Perdiguier, 42100 SAINT-ÉTIENNE

494001357
383429891
392734976

69 RHÔNE
ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT
ACCEPT CONSULTANT
AGEAL CONSEIL
ARMAÏON
ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL
AUXIME
CONFORMACTIONS
CYNDINEX
DJIADEU WOUASSI FELIX 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
SOCIALÈS
GROUPE DE RECHERCHE ACTION
HABOUZIT DIDIER sous la dénomination « DHAC »
IDH SANTÉ SOCIAL
INFIPP

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
H2011-12-897
H2011-07-741
H2011-07-795
H2009-07-032
H2010-07-481

H2010-07-523
H2009-11-216
H2010-12-626
H2010-07-450

INGENIORS
JAUD-PEDUZZI CAROLINE
JLO CONSEIL

H2011-03-709
H2010-07-455
H2011-10-853

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

H2009-07-027
H2011-07-731

127, cours Tolstoï, 69100 VILLEURBANNE
81, rue Jean-Moulin, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
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-SURSAÔNE
72, cours Charlemagne, 690002 LYON
11, rue Julie, 69003 LYON

H2011-10-844

14, quai Pierre-Scize, 69009 LYON

403013477

H2010-03-408

61, cours de la Liberté, 69003 LYON

323086892

H2011-10-858

339971533

MÉDICAL TRAINING

H2010-03-396

24, chemin des Verrières, 69260 CHARBONNIÈRES-LESBAINS
2, rue de l’Artisanat, Les Jardins d’Émile, 69290 GRÉZIEU-LAVARENNE

H2009-07-065
H2009-07-016

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 Bruyeres, 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 Crecy, 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
175, chemin des Verchères, 69480 LACHASSAGNE
40, avenue Jean-Jaurès, 69370 SAINT-DIDIER-AUMONT-D’OR
7, chemin du Gareizin, 69340 FRANCHEVILLE
31, rue de Brest, 69002 LYON

403419930
338113913
440963130
527896302
532360518
404328510
504839432
453470908
517712543
500509351
512870726
484803416
398160358
530200518
509932927
324364843
510966997
414862672
491869095
407939214
524809449
434013868
389792383
520297540
483199576
444104491
483236776

450653985
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SIREN

NEWSTAT
NOERGIE
NOVABILIS
OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON
ORACLE CONSULTING
OPTEAMIZ
PIROLLI PATRICK sous la dénomination « PIROLLI CONSEIL »

H2009-11-324
H2011-03-705
H2010-10-540
H2011-12-881
H2011-07-800
H2010-07-474
H2011-10-849

477535983
524589983
423079615
414981829
501800791
500832605
531022358

PHK CONSULTANTS
PRACTEAM
QUALIDOM
WALTER ALAIN

H2009-07-040
H2010-07-447
H2010-07-454
H2011-12-868

2 bis, chemin du Calabert, 69130 ÉCULLY
59, rue Duquesne, 69006 LYON
38, place des Pavillons, 69007 LYON
29, rue du Plat, 69002 LYON
55, rue du 4-Août, 69100 VILLEURBANNE
24, avenue Joannès-Masset, bâtiment 5, 69009 LYON
16, avenue de la Libération, 69290 SAINT-GENIS-LESOLLIÈRES
17, chemin Jean-Marie-Vianney, 69130 ECULLY
72, impasse de la Collonge, 69380 CHASSELAY
17, rue de la Victoire, 69003 LYON
6, rue du Soleil-Couchant, 69610 SAINT-GENIS-L’ARGENTIÈRE

330793886
440700144
400121968
531971463

73 SAVOIE
DOXAPLUS

H2009-11-290

ORG INTÉGRA
PRONORM

H2009-11-151
H2009-11-119

180, rue du Genevois, parc d’activités de Côte Rousse, 73000
CHAMBÉRY
8, rue François-Dumas, 73800 MONTMÉLIAN
1055, chemin des Monts, 73000 CHAMBÉRY

440853679
512379314
423315936

74 HAUTE-SAVOIE
ACCOLADES
PALAFIS
SOCRATES

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

21, avenue des Hirondelles, 74000 ANNECY
30, route des Creusettes, 74330 POISY
14, rue du Pré-Paillard, parc d’activités des Glaisins, 74940
ANNECY-LE-VIEUX

512311184
432502433
451389928

Luxembourg
ARPEGIA CONSEIL SA

H2011-12-891

28, rue du Commerce, L-3450 DUDELANGE

B 85370

Suisse
CONFIDENTIA

H2009-11-338

Talstrasse 39, CH 8001 ZURICH, SUISSE

PROCERT

H2010-03-411

SEMINO-ARTE

H2011-03-716

Avenue des Sciences 3, c/o Y-Parc, CH 1400 YVERDON-LESBAINS, SUISSE
Chemin Champs-Colomb 26, CH 1438 MATHOD, SUISSE

CH
020-3024751-1
CH
550-0052785-4
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 9 décembre 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 2011-266 du 14 décembre 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 : ETSM1130917S

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. BEAUGERIE (Laurent).
M. DERAY (Gilbert).
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 14 décembre 2011.
Le directeur général,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Délégation de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : ETSX1130897X

Direction régionale du service médical.
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à un agent de la Caisse
dans les conditions fixées ci-dessous.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL (DRSM)
Direction régionale du service médical de la Guadeloupe
M. le Dr Rémy HUBERT-BRIERRE
Décision du 26 octobre 2011
Délégation est donnée à M. le Dr Rémy HUBERT-BRIERRE, médecin conseil régional par intérim à
la direction régionale du service médical de la Guadeloupe, pour signer, au nom du directeur général
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions
concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Délégations de signature de l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie
NOR : ETSX1130910X

Le directeur général de l’UNCAM, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des
agents de direction dans les conditions fixées ci-dessous.
CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
M. Stéphane SEILLER
Décision du 7 décembre 2011
Délégation est donnée à M. Stéphane SEILLER, directeur général de la Caisse nationale du régime
social des indépendants, pour se prononcer, au nom du directeur général de l’UNCAM, sur les
demandes d’avis conforme présentées par les organismes locaux d’assurance maladie relevant du
régime social des indépendants, dans le cadre de la procédure des pénalités financières prévues à
l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale envers les assurés relevant de son régime.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
M. Michel BRAULT
Décision du 7 décembre 2011
Délégation est donnée à M. Michel BRAULT, directeur général de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole, pour signer, au nom du directeur général de l’UNCAM, les décisions concernant la
procédure de l’avis conforme du directeur de l’UNCAM pour le prononcé, par les organismes locaux
d’assurance maladie relevant du régime agricole, des pénalités financières prévues à l’article
L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale envers un assuré ou l’employeur d’un assuré relevant de
son régime.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 22 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2009 portant
nomination à la Commission nationale de l’internat et du post-internat
NOR : ETSH1130891A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche,
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires de médecine générale ;
Vu le décret no 2009-272 du 9 mars 2009 relatif à la Commission nationale de l’internat et du postinternat ;
Vu l’arrêté du 2 octobre 2009 modifié portant nomination à la Commission nationale de l’internat
et du post-internat,
Arrêtent :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 2 octobre 2009 susvisé est modifié comme suit :
I. − Au 9o, les mots : « M. Jean-Jacques Romatet » sont remplacés par les mots : « M. Hamid
Siahmed ».
II. − Au 13o, les mots : « M. Grégory Murcier, M. Matthieu Durand et M. Louis Gras » sont
remplacés par les mots : « M. François Petitpierre, M. Cédric Luyton, M. Jean-Jacques Tudesq ».
III. − Au 14o, les mots : « M. Stéphane Munck » sont remplacés par les mots : « Mme Charline
Boissy ».
IV. − Au 15o, les mots : « Mme Ingrid Bastide » sont remplacés par les mots : « M. Pierre
Hamann ».
V. − Au 16o, les mots : « M. le docteur Raphaël Gaillard » sont remplacés par les mots : « M. le
docteur Julien Adam ».
VI. − Au 17o, les mots : « M. le professeur Jean-Marie Desmonts » sont remplacés par les mots :
« M. le professeur Bertrand Dureuil ».
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins et le directeur général pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle 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 22 novembre 2011.
Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice générale
de l’offre de soins,
F. FAUCON
Pour le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :
Le directeur général pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,
P. HETZEL
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Bureau des coopérations et contractualisations
(PF3)

Circulaire DGOS/PF3 no 2011-451 du 1er décembre 2011 relative au guide méthodologique
pour l’élaboration du programme régional de télémédecine
NOR : ETSH1132886C

Validée par le CNP le 1er décembre 2011. – Visa CNP 2011-301.
Catégories : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire présente le guide destiné à accompagner les ARS dans l’élaboration
de leur programme régional de télémédecine.
Mots clés : projet régional de santé – programme régional de télémédecine.
Références :
Décret no 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet régional de santé ;
Décret no 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine.
Annexe : guide méthodologique pour l’élaboration du programme régional de télémédecine.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information).
Vous trouverez en annexe le guide méthodologique pour l’élaboration du programme régional de
télémédecine, dans sa version finale.
Ce guide a pour objectif de fournir à vos équipes un outil opérationnel.
Sont ainsi proposées :
– une démarche d’élaboration du programme régional de télémédecine en six étapes détaillées ;
– une trame et des éléments de contenu du programme qui peuvent être directement utilisables ;
– des fiches pratiques associées à la mise en œuvre des cinq priorités nationales de déploiement
de la télémédecine : imagerie en termes de permanence des soins ; prise en charge de l’accident
vasculaire cérébral ; santé des personnes détenues ; prise en charge des maladies chroniques ;
soins en structure médico-sociale ou en HAD.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette circulaire et de son annexe à vos services
et me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa mise en œuvre,
en prenant contact le cas échéant avec le bureau des coopérations et contractualisations
(dgos-PF3@sante.gouv.fr).
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR L’ÉLABORATION
DU PROGRAMME RÉGIONAL DE TÉLÉMÉDECINE
I. Introduction
1.1. Enjeux et objectifs du déploiement de la télémédecine
1.2. Finalité et contenu du guide
1.3. Articulation avec le Plan national de déploiement de la télémédecine
1.4. Finalités du programme régional de télémédecine (PRT)
II. Éléments méthodologiques
2.1. Démarche d’élaboration du PRT
2.2. Procédure et contenu du PRT
2.3. Étapes d’élaboration du PRT
2.4. Éléments complémentaires sur la mise en œuvre des projets
III. Les cinq priorités nationales de déploiement
INTRODUCTION
3.1. Priorité 1 : permanence des soins en imagerie
3.1.1. Enjeux associés
3.1.2. Usages de la télémédecine
3.1.3. Acteurs
3.1.4. Cadre national
3.1.5. Retour d’expérience du projet « Téléradiologie » en Lorraine
3.2. Priorité 2 : prise en charge de l’AVC
3.2.1. Enjeux associés
3.2.2. Usages de la télémédecine
3.2.3. Acteurs
3.2.4. Cadre national
3.2.5. Retour d’expérience du projet « Télé-AVC » en Nord - Pas-de-Calais
3.3. Priorité 3 : santé des personnes détenues
3.3.1. Enjeux associés
3.3.2. Usages de la télémédecine
3.3.3. Acteurs
3.3.4. Cadre national
3.3.5. Retour d’expérience du projet « Santé des détenus à Lannemezan », en Midi-Pyrénées
3.4. Priorité 4 : prise en charge d’une maladie chronique
3.4.1. Enjeux associés
3.4.2. Usages de la télémédecine
3.4.3. Acteurs
3.4.4. Cadre national
3.4.5. Retour d’expérience du projet « Télédialyse » du CH de Saint-Brieuc, en Bretagne
3.4.6. Retour d’expérience du projet « Vigisanté » en Nord - Pas-de-Calais
3.5. Priorité 5 : soins en structure médico-sociale ou en hospitalisation à domicile
3.5.1. Enjeux associés au développement de la télémédecine dans les EHPAD
3.5.2. Usages de la télémédecine en EHPAD
3.5.3. Acteurs de télémédecine en EHPAD
3.5.4. Enjeux associés au développement de la télémédecine en HAD
3.5.5. Usages de la télémédecine en HAD
3.5.6. Acteurs de télémédecine en HAD
3.5.7. Retour d’expérience d’un projet télémédecine en EHPAD à Toulouse, en Midi-Pyrénées
3.5.8. Retour sur les projets « Télégéria » en région Île-de-France
3.6. Synthèse des principaux enseignements issus des retours d’expériences de projets associés
aux cinq priorités nationales
IV. Annexes
4.1. Cadre institutionnel
4.1.1. Le comité de pilotage de la stratégie nationale de déploiement de la télémédecine
4.2. Cadre juridique
4.2.1. Rappel de la définition des actes de télémédecine
4.2.2. Rappel des conditions de mise en œuvre des actes de télémédecine
4.3. Cadre financier
4.3.1. Financement de l’investissement initial ou ponctuel
4.3.2. Financement du fonctionnement récurrent
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I. Introduction
1.1. Enjeux et objectifs du déploiement de la télémédecine
Le déploiement de la télémédecine constitue un facteur clé d’amélioration de la performance de
notre système de santé. Son usage dans les territoires constitue en effet une réponse organisationnelle et technique aux nombreux défis épidémiologiques (vieillissement de la population,
augmentation du nombre de patients souffrant de maladies chroniques et de polypathologies),
démographiques (inégale répartition des professionnels sur le territoire national) et économiques
(contrainte budgétaire) auxquels fait face le système de santé aujourd’hui.
Objectifs attendus du développement des usages de la télémedecine :
– améliorer l’accès pour tous à des soins de qualité sur l’ensemble des territoires, notamment
dans les zones enclavées ou sous-denses en matière de professionnels de santé ;
– améliorer la coordination entre les professionnels et les structures de soins ambulatoires hospitaliers et médico-sociaux ;
– améliorer le parcours de soins des patients.
Les bénéfices attendus de la télémédecine par les différents acteurs concernés sont :

1.2. Finalité et contenu du guide
Ce guide a pour objet de constituer une aide méthodologique pour l’élaboration du programme
régional de télémédecine (PRT) que les ARS doivent produire dans le cadre de leur projet régional de
santé.
L’objectif est de fournir un outil opérationnel. Sont ainsi proposées :
– une démarche d’élaboration du PRT en six étapes détaillées ;
– une trame et des éléments de contenu du programme qui peuvent être directement utilisés par
les équipes ;
– des fiches pratiques associées à la mise en œuvre des cinq priorités nationales de déploiement
de la télémédecine : imagerie en termes de permanence des soins ; prise en charge de l’accident
vasculaire cérébral ; santé des personnes détenues ; prise en charge des maladies chroniques ;
soins en structure médico-sociale ou en HAD. Ces cinq priorités nationales sont illustrées par des
retours d’expériences menées dans différentes régions.
Outre la production initiale par les ARS du PRT, ce guide pourra également être utilisé dans le
cadre d’avenants successifs à la première version du PRT. À l’instar des autres éléments du projet
régional de santé, le PRT peut en effet être révisé à tout moment.
Ce guide méthodologique rappelle également :
– le cadre défini par la loi HPST pour le déploiement de la télémédecine ;
– les différents modes de financement mobilisables pour développer les projets.
1.3. Articulation avec le Plan national de déploiement de la télémédecine
Ce guide méthodologique sera complété par le Plan national de déploiement de la télémédecine
qui sera diffusé à la fin du premier trimestre 2012.
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Objectifs du Plan national de déploiement de la télémédecine :
– développer les usages de la télémédecine : passer d’une logique d’expérimentation à une
logique de déploiement ;
– proposer un modèle de déploiement techniquement et économiquement soutenable en termes
de mise en place :
– des prérequis techniques au déploiement des projets ;
– d’un dispositif de financement pérenne dès lors que le bénéfice médico-économique est
avéré ;
– capitaliser et valoriser les projets existants ainsi que leurs impacts en proposant une méthode
d’accompagnement et de suivi des projets ;
– donner la visibilité à tous les acteurs concernés sur le cadre et les démarches en cours qui leur
permettront de s’investir.
Il proposera :
– une cartographie des projets de télémédecine existants ;
– une stratégie nationale de déploiement des projets prioritaires.
1.4. Finalités du programme régional de télémédecine (PRT)
Le PRT constitue l’un des programmes spécifiques composant le projet régional de santé. À ce
titre, il a pour objectif de décliner les modalités spécifiques d’application des schémas. Ainsi, selon le
décret du 18 mai 2010 relatif au projet régional de santé, le PRT définit les orientations souhaitables
du développement de la télémédecine dans les territoires au service des axes retenus dans les
schémas d’organisation des soins, d’organisation médico-sociale et de prévention.

Plus précisément et conformément à l’article R. 1434-7 (décret du 18 mai 2010), le PRT définit :
– les actions et les financements permettant la mise en œuvre du PRS ;
– les résultats attendus de ces actions ;
– les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation ;
– le calendrier de mise en œuvre des actions prévues ;
– et les modalités de suivi et d’évaluation de ces actions.
Ce décret précise par ailleurs (art. R. 1434-1 du CSP) que si les éléments du projet régional de
santé, dont le PRT, peuvent être arrêtés séparément, pour autant ceux-ci doivent l’être selon une
procédure identique, c’est-à-dire :
– arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du préfet de région, du
conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence
régionale de la santé et de l’autonomie ;
– rendus publics ;
– et révisables à tout moment par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, en
suivant la même procédure.
Ainsi arrêté pour une durée maximale de cinq ans, le PRT pourra être révisé en tant que de besoin
afin de prendre en compte le caractère émergent et rapidement évolutif de la télémédecine. En outre,
ce programme doit être ajustable et adaptable en fonction du déploiement et des apports du Plan
national de déploiement de la télémédecine.
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II. Éléments méthodologiques
2.1. Démarche d’élaboration du PRT
Le PRT s’intègre dans la démarche d’élaboration du PRS : il détermine en premier lieu en quoi la
télémédecine permet de répondre à certains des besoins identifiés dans le cadre des trois schémas
du PRS (étape 1).
Il s’articule par ailleurs avec les cinq priorités nationales de déploiement de la télémédecine
(étape 2).
Il dresse un état des lieux des projets de télémédecine engagés ou en prévision ainsi que des infrastructures et systèmes d’information afférents à la télémédecine (étape 3).
En s’appuyant sur ces trois étapes préalables, le PRT détermine les priorités régionales de développement des usages de la télémédecine (étape 4).
Il présente le contenu des projets ou types de projets qui seront développés soit dans la continuité
des projets existants, soit dans la perspective de nouveaux projets (étape 5).
Enfin, le PRT précise les modalités de déclinaison opérationnelle des projets et de leur évaluation
(étape 6).

La partie suivante du guide détaille chacune de ces étapes d’élaboration du PRT et propose des
outils afin de faciliter la rédaction du PRT.
2.2. Procédure et contenu du PRT
PROPOSITION DE SOMMAIRE SYNTHÉTIQUE DU PRT
Sommaire synthétique du PRT

Éléments méthodologiques et outils
disponibles dans le guide

0. Introduction.
0.1. Enjeux et objectifs du déploiement de la télémédecine.

Introduction du présent guide.

0.2. Finalité du PRT.

Introduction du présent guide.
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PROPOSITION DE SOMMAIRE SYNTHÉTIQUE DU PRT
Éléments méthodologiques et outils
disponibles dans le guide

Sommaire synthétique du PRT

0.3. Démarche d’élaboration du PRT.

Les acteurs mobilisés pour l’élaboration du PRT et le mode de concertation
étant propre à chaque région, le guide ne propose pas de partie spécifique
sur ce sujet.

0.4. Synthèse des priorités retenues.

Cf. tableau ci-dessous.

1. Étape 1 : articulation du PRT avec le PRS et les schémas.

II. – 2.3. Étapes d’élaboration du PRT → Étape 1.

2. Étape 2 : articulation du PRT avec les cinq priorités nationales de II. – 2.3. Étapes d’élaboration du PRT → Étape 2.
déploiement.
3. Étape 3 : état des lieux de l’offre de télémédecine dans la région.
3.1. Gouvernance de la mise en œuvre des projets de télémédecine.

II. – 2.3. Étapes d’élaboration du PRT → Étape 3.
Les acteurs intervenant dans la mise en œuvre des projets (MOA régionale,
ARS, GCS eSanté...) étant propres à chaque région, le guide ne propose pas
de partie spécifique sur ce sujet.

3.2. Cartographie des projets existants.
3.3. Cartographie des infrastructures existantes.
4. Étape 4 : définition des priorités de développement de la télémédecine.

II. – 2.3. Étapes d’élaboration du PRT → Étape 4.

5. Étape 5 : présentation des projets de télémédecine afférents à chaque II. – 2.3. Étapes d’élaboration du PRT → Étape 5.
priorité.
5.1. Priorité 1.
5.1.1. Objectifs d’amélioration et indicateurs de suivi.
5.1.2. Modalités de mise en œuvre des projets.
5.2. Priorité N.
5.2.1. Objectifs d’amélioration et indicateurs de suivi.
5.2.2. Modalités de mise en œuvre des projets.
6. Étape 6 : accompagnement et évaluation des projets.

II. – 2.3. Étapes d’élaboration du PRT → Étape 6.

Exemple de formalisation des priorités retenues.
PRIORITÉ

OBJECTIF DU DÉPLOIEMENT
de la télémédecine au regard
de la priorité

STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT

Priorité 1
100 % des AVC traités en UNV.
Étape 1 : déploiement du Télé-AVC sur trois hôpitaux pilotes de
Optimiser les conditions de prise en Réduire les délais d’accès à la thrombolyse pour la région.
charge lors de la survenue d’un AVC.
les AVC.
Étape 2 : déploiement du Télé-AVC dans les hôpitaux dotés
d’une UNV.
Étape 3 : déploiement du Télé-AVC dans les hôpitaux non dotés
d’une UNV avec service d’urgences.
Priorité 2
Réduire les déplacements des patients et des Déploiement territoriale avec priorité aux sites les plus éloignés
Améliorer la prise en charge des patients néphrologues.
d’un service de néphrologie.
en insuffisance rénale chronique Meilleure efficience des néphrologues.
terminale.
2.3. Étapes d’élaboration du PRT
Le PRT est préparé en cohérence avec :
– les priorités, les objectifs et les principes d’action identifiés dans les trois schémas du
programme régional de santé (étape 1) ;
– les priorités nationales de déploiement de la télémédecine (étape 2).
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Étape 1 :
Priorités du projet régional de santé
Le PRT a pour objet de décliner les modalités spécifiques d’application des trois schémas du projet
régional de santé en matière de télémédecine. Il s’inscrit donc dans une démarche stratégique, prospective et concertée afin de proposer un ensemble cohérent et organisé des activités de télémédecine à l’échelle territoriale.
Programme transversal, il est commun à tous les acteurs de la santé, des secteurs sanitaire et
médico-social. Il constitue un moyen de structurer et renforcer l’offre sanitaire et médico-sociale en
réponse aux besoins de santé des populations.

La détermination des objectifs spécifiques à chaque schéma a été réalisée à partir d’un état des
lieux de l’offre et des besoins de santé de chaque territoire de la région.
Pour rappel, dans le cadre du guide méthodologique pour l’élaboration du SROS-PRS, le recours à
la télémédecine est envisagé sur les activités de soins ou pathologies suivantes :
Traitement de l’insuffisance « Diversifier et renforcer l’offre de proximité (unité de dialyse médirénale chronique par
calisée, autodialyse, hémodialyse à domicile et dialyse péritoépuration extrarénale.
néale), en favorisant le développement de la dialyse hors centre
(...), notamment en utilisant la télémédecine. »
Dialyse hors centre.

« Assurer la sécurité sanitaire et la qualité des soins, notamment en
ce qui concerne la surveillance et le suivi des patients pris en
charge en privilégiant le recours à la télémédecine. »

Hospitalisation à domicile.

« Le développement de la télémédecine doit être encouragé selon
deux axes : celui de la télésurveillance qui permet un suivi
rapproché pour certaines pathologies chroniques et celui de la
téléconsultation qui favorisera le développement de l’HAD dans les
territoires qui souffrent d’une faible densité de professionnels
soignants. »

Permanence des soins en « Il convient de prendre en compte, pour l’élaboration de ce schéma
établissement de santé.
cible de PDSES (...) les possibilités de recours aux différentes
applications de télémédecine : téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance ou téléassistance. »
Gradation des soins hospita- « Le niveau des activités de soins exercées hors permanence des
liers.
soins en établissement de santé (...) structure autour d’une offre
ville-hôpital de proximité englobant tous les offreurs de soins
détenteurs d’une autorisation d’activité de soins et/ou d’équipement matériel lourd (EML), situés en établissements de santé ou
en cabinets de ville. Il se limite à des activités de soins n’ayant pas
d’obligation de permanence des soins en établissement de santé.
Pour autant, il peut disposer d’une structure des urgences (ou
d’une antenne de SMUR), intégrée dans le réseau des urgences.
L’usage de la télémédecine peut être requis en lien avec les
établissements du niveau de recours infrarégional, régional, voire
interrégional, pour la prise en charge et l’orientation de patients
pendant les heures ouvrables. »
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Accidents vasculaires céré- « Les structures constitutives des filières territoriales sont identifiées
braux.
par l’ARS et concluent entre elles en tant que de besoin des
conventions de partenariat. Elles sont support du déploiement
d’un réseau de télémédecine, axé en première priorité sur la prise
en charge en urgence. »

Chirurgie.

« Maintenir des consultations avancées en pré et post-interventions
chirurgicales en proximité, y compris en ayant recours à la télémédecine. »

Imagerie médicale.

« Améliorer l’accès à l’imagerie non programmée en lien avec le
réseau des urgences, l’organisation territoriale de la PDSES, les
coopérations utilisant notamment la télémédecine. »

Soins aux détenus.

« Favoriser le développement de la télémédecine. »

Neurochirurgie.

« Assurer la permanence des soins à l’échelle interrégionale par
l’organisation d’un réseau de coopérations interétablissements
permettant de mutualiser les ressources médicales, avec l’utilisation de la télémédecine. »

Activités interventionnelles « Assurer la permanence des soins par l’organisation d’un réseau de
par voie endovasculaire
coopérations interétablissements de mutualisation des ressources
en neuroradiologie.
médicales avec l’utilisation de la télémédecine pour la prise en
charge des patients de neurochirurgie et neurovasculaires. »

Étape 2
Priorités nationales de déploiement de la télémédecine
Lors de sa séance du 16 mars 2011, le Comité de pilotage national a identifié cinq priorités de
déploiement de la télémédecine afin de faciliter le passage d’une phase d’expérimentation à une
phase de déploiement des usages.
À partir d’un recensement des initiatives en région, des critères de sélection ont été déterminés
afin d’évaluer la maturité des projets. Ces critères prennent en compte les enjeux sanitaires, économiques, techniques et éthiques auxquels doit faire face notre système de santé. Il s’agit de l’impact
populationnel, du niveau de diffusion, de la qualité, de la sécurité et la reproductibilité de l’offre
industrielle, de la capacité d’intégration dans l’organisation des soins, de la facilité de mise en œuvre
par les professionnels ainsi que de la création de valeur et d’innovation dans la chaîne de soins.
Sur la base de ces critères, deux axes ont guidé le choix des domaines prioritaires de déploiement
de la télémédecine :
– le premier axe est orienté vers la sélection de projets opérationnels plus matures, diffusés dans
plusieurs régions. L’enjeu est de capitaliser sur les expériences avancées afin de modéliser des
applications de télémédecine reproductibles. Trois chantiers relèvent de ce premier axe : la
permanence des soins en imagerie ; la prise en charge de l’AVC ; la santé des personnes
détenues ;
– le second axe vise à sélectionner des projets innovants, apportant des réponses adaptées à des
impératifs de santé publique concernant l’ensemble des territoires de santé. Deux chantiers sont
identifiés à ce titre : la prise en charge d’une maladie chronique (diabète ; insuffisance respiratoire ; insuffisance cardiaque ; insuffisance rénale chronique...) ; les soins en structure médicosociale ou en HAD.
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Ces priorités nationales ne sont pas exclusives de projets innovants pouvant être développés pour
la prise en charge d’autres pathologies ou populations. Pour autant, il est opportun dans la phase
d’amorçage qui caractérise la télémédecine en France de concentrer l’effort national sur certains
projets à des fins de capitalisation, de partage et de diffusion des bonnes pratiques. Il convient
également d’accompagner prioritairement les usages qui s’avèrent les plus opérationnels afin de
favoriser l’adhésion des professionnels et des usagers.
1. Permanence des soins en imagerie : ce domaine répond notamment à la problématique de la
permanence des soins des établissements de santé dans un contexte de plus en plus contraint
en termes de ressources humaines et de spécialisation des radiologues.
Il existe des projets opérationnels déployés dans certaines régions. Les solutions techniques
sont connues, maîtrisées et présentent l’avantage d’être évolutives. L’offre industrielle existe
même si elle est perfectible. Les recommandations des sociétés savantes sont élaborées. Il
existe des modèles financiers en termes de prestations et d’achat de matériel. Enfin, ce domaine
de déploiement de la télémédecine s’inscrit dans le cadre plus large de la mise en place des
réseaux PACS ; les traitements de l’image permettent par ailleurs d’améliorer les performances
diagnostiques. Il s’agit désormais d’expertiser les organisations mises en place afin de poser
des modèles organisationnels et financiers reproductibles.
2. Prise en charge de l’AVC : il s’agit ici d’utiliser la télémédecine afin d’accélérer la prise en
charge pluridisciplinaire des AVC et de mettre en œuvre un traitement efficace afin de diminuer
la mortalité et les séquelles liés aux AVC.
Cette démarche s’inscrit en appui des mesures organisationnelles du Plan national AVC. Elle
apporte des solutions innovantes et pérennes. Les projets pilotes s’avèrent prometteurs. Les
solutions techniques existent. En revanche, les modalités organisationnelles et financières sont
à construire et pérenniser.
3. Santé des personnes détenues : il s’agit d’apporter aux personnes détenues des soins équivalents à ceux dont bénéficie la population générale. En effet, les contraintes carcérales rendent
difficiles l’accès aux consultations et en particulier aux spécialités. Les dispositifs de télémédecine permettent de prendre en charge ces patients en toute sécurité et de leur assurer des
soins de qualité.
Ce domaine d’application de la télémédecine permet une modélisation intéressante d’une organisation globale de télémédecine sur un territoire de santé. La prise en charge de la santé des
personnes détenues permet en effet d’appréhender l’ensemble des axes en termes de typologie
d’actes, d’organisation, de financement, de techniques, d’industrialisation ainsi que de questions
éthiques.
4. Prise en charge d’une maladie chronique : cette application de la télémédecine oblige à un réel
décloisonnement des différents champs d’intervention pour une prise en charge optimale des
patients. L’augmentation constante du nombre de patients atteints de maladie chronique, le
souhait des patients d’être soignés sur leur lieu de vie et la nécessité de maîtriser les dépenses
de santé obligent à une prise en charge ambulatoire de ces patients. Les dispositifs médicaux
communicants et les visioconférences doivent notamment contribuer à atteindre cet objectif.
Des réflexions doivent être engagées sur les modèles organisationnels et financiers, notamment
avec les centres de premier recours. Les études pilotes actuelles qui impliquent les spécialités
hospitalières dans la télésurveillance devront progressivement intégrer les maisons de santé
pluriprofessionnelles (MSP) et les pôles de santé dans les schémas organisationnels.
5. Soins en structure médico-sociale ou en HAD : ce domaine exige d’engager une réflexion sur
l’articulation entre les champs sanitaire et médico-social, notamment en termes de gradation
des soins entre le premier recours et le second recours. La télémédecine permet de pallier les
effets liés au cloisonnement des soins et d’assurer leur continuité dans les établissements
médico-sociaux ainsi qu’en hospitalisation à domicile. Il s’agit de maintenir au bon niveau les
compétences des professionnels de santé intervenant en ambulatoire et en secteur médicosocial. L’entourage du patient doit aussi être pris en compte, notamment dans le cadre de
l’hospitalisation à domicile.

Typologie des usages de télémédecine déployés ou en projet actuellement recensés
Le recensement des usages de télémédecine sur lequel repose cette typologie n’est pas exhaustif
puisque seulement dix-huit ARS ont alimenté la base de données mise en place par la DGOS et la
DSSIS.
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Des fiches méthodologiques relatives au déploiement des usages de la télémédecine sur chacune
de ces cinq priorités nationales sont présentées dans la troisième partie de ce guide.
Étape 3
État des lieux de l’offre de télémédecine dans la région
Deux volets peuvent constituer cet état des lieux.
Recensement des projets de télémédecine

État des lieux de l’ensemble des activités de télémédecine existantes ou en projet sur les territoires
de santé.
Un premier recensement non exhaustif fourni par les référents télémédecine des ARS est disponible dans le fichier Excel joint. Ce recensement doit être complété.
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Proposition d’une grille de lecture pour recenser les activités :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

structure coordinatrice du projet (nom et structure juridique) ;
date de démarrage du projet ;
priorité nationale ;
type d’acte de télémédecine ;
acteurs impliqués ;
objectifs ;
organisation de la prise en charge ;
volumétrie annuelle ;
solution technique ;
phases de déploiement ;
modalités d’évaluation ;
contacts.

État des lieux des infrastructures et SI santé
Au niveau régional :
– décrire les caractéristiques des infrastructures techniques existantes (ADSL, fibre optique, 3G,
satellite...) ;
– identifier les besoins en bande passante, les contraintes spécifiques liées à la confidentialité des
données de santé et à la nécessité de haute disponibilité ;
– interlocuteurs privilégiés : préfecture de région (secrétariat général aux affaires régionales –
SGAR) et les collectivités territoriales ;
– intégrer cette analyse dans le cadre de l’élaboration des schémas de cohérence régionaux pour
l’aménagement numérique (SCORAN).
Au niveau des établissements de santé :
– analyser le niveau de développement du système d’information et des infrastructures au sein
des établissements de santé (logiciels, réseaux, raccordements fibre optique...) ;
– analyser le niveau d’équipement des établissements de santé (postes de travail, caméras, smartphones...) ;
Ces analyses peuvent s’appuyer sur les données remplies et mises à jour par les établissements
sur l’observatoire des systèmes d’information de santé (OSIS) de la DGOS ;

Cet état des lieux réalisé par les ARS dans le cadre de l’élaboration de leur programme régional de
télémédecine a vocation, par ailleurs, à alimenter la base de données nationale des usages de la télémédecine. Dans ce cadre, des précisions relatives aux modalités d’échanges et de mise à jour des
données entre le niveau national et les régions seront fournies aux ARS d’ici à la fin d’année 2011.

Étape 4
Détermination des priorités du PRT
Les priorités de développement des usages de la télémédecine doivent permettre de définir en
quoi la télémédecine peut répondre à certains objectifs fixés dans le cadre du PRS.
La détermination des priorités suppose :
– une concertation avec l’ensemble des acteurs, parties prenantes, y compris les collectivités territoriales, afin d’articuler et de coordonner les actions retenues dans le cadre du projet régional de
santé ;
– la fixation d’un nombre limité de priorités, pour en faciliter le suivi et en renforcer la lisibilité.
Afin de faciliter la focalisation des acteurs sur les sujets à fort enjeu et d’identifier les projets prioritaires à intégrer dans le PRT, une méthode peut consister à les positionner sur une matrice
enjeux/accessibilité.
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Le niveau d’enjeu lié au développement de la télémédecine est estimé au regard des critères
suivants :
– articulation du projet avec des besoins prioritaires identifiés dans le cadre des schémas du PRS ;
– articulation du projet avec l’une des cinq priorités nationales de déploiement de la télémédecine.
Le niveau d’accessibilité lié au développement de la télémédecine est estimé au regard des critères
suivants :
– disponibilité des compétences à mobiliser sur le territoire ;
– disponibilité des infrastructures et des technologies nécessaires à la mise en place du projet ;
– disponibilité de financement.
Les priorités définies selon cette méthode peuvent être répertoriées dans le PRT sous cette forme :
BESOINS DE SANTÉ
prioritaires issus
des schémas

ARTICULATION
avec les priorités
nationales
de déploiements

NATURE
de la réponse
de la télémédecine

NIVEAU DE PRIORITÉ

JUSTIFICATIONS
du niveau de priorité
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Étape 5
Présentation des projets de télémédecine afférents à chaque priorité
Les priorités régionales de déploiement de la télémédecine déterminées dans l’étape 4 doivent
ensuite être déclinées en objectifs opérationnels, auxquels sont associés des indicateurs qualitatifs et
quantitatifs.
Exemple :
OBJECTIF

DESCRIPTION

INDICATEURS ASSOCIÉS

Améliorer les décisions thérapeutiques liées à la Mise en place de procédures de Télé-AVC dans les Nombre de téléconsultations neurologiques
prise en charge des patitens atteins d’AVC.
services d’urgences des établissements de santé dispensées par le neurologue d’UNV au service
de proximité dépourvus d’UNV.
d’urgences des établissements de santé
dépourvus d’UNV.
Les projets qui permettent de répondre à ces objectifs peuvent ensuite être présentés dans le PRT
selon la grille suivante :
1.1. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

COMMENTAIRES

1.1.1. Objectifs et enjeux du projet.

Réponse apportée par la télémédecine aux besoins de santé identifiés sur le
territoire.

1.1.2. Organisation.

Présentation de la gouvernance du projet
Description du processus de prise en charge des patients.

1.1.3. Moyns techniques.

Présentation des solutions techniques (équipements, logiciels applications et
services d’infrastructure utilisés).

1.1.4. Démarche de conception et de mise en œuvre.

Pour les projets existants uniquement, présenter notamment le calendrier des
phases d’extension.
Pour les nouveaux projets, présenter les acteurs sollicités et la première vision
de démarche de déploiement.

1.1.5. Coûts et financement.

Pour les nouveaux projets, évaluation des coûts et détermination des modalités
de financement.
Pour les projets existants, rappel du cadre actuel de financement.

Une illustration des modalités de mise en œuvre de projets associés à chacune des cinq priorités
nationales de déploiement de la télémédecine est présentée dans la partie III du présent guide.
Étape 6
Accompagnement, suivi et évaluation des projets
1. Accompagnement et suivi régional des projets.
Le suivi des projets de télémédecine par l’ARS répond aux objectifs suivants :
– mettre en place une gouvernance régionale du déploiement de la télémédecine afin d’organiser
la cohérence, la mutualisation et l’articulation de l’ensemble des projets, non seulement en
termes d’organisation des prises en charge médicales, mais également d’infrastructures techniques ;
– fournir un apport d’expertise sur les projets avec l’appui des recommandations nationales (organisation de l’exercice de la télémédecine, contractualisation, pratiques professionnelles,
systèmes d’information). Le présent guide constitue à ce titre un premier support ;
– s’assurer de la mise en œuvre et de l’avancement des actions prévues sur chaque projet, en
conformité avec les priorités et le calendrier de mise en œuvre définis dans le PRT ;
– identifier les freins et les difficultés liés à la mise en œuvre des projets.
2. Modalités d’évaluation des projets.
L’évaluation des projets de télémédecine par l’ARS permet :
– de valider l’impact des actions menées ;
– de s’assurer de l’atteinte des objectifs tels qu’ils ont été fixés dans le cadre du PRT ;
– de capitaliser sur des bonnes pratiques et d’identifier les conditions de reproductibilité à d’autres
pathologies et/ou populations.
La réalisation de l’évaluation suppose deux étapes :
– la définition d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs de suivi :
– les indicateurs doivent être déclinés en cohérence avec les objectifs associés à chaque priorité
du PRT ;
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– à chaque objectif doivent être associés quatre ou cinq indicateurs, afin de faciliter la lisibilité
des résultats et ne pas alourdir la charge de travail. Les indicateurs relatifs au volume d’actes
et à la file active sont à privilégier ;
– ils doivent être mesurables et leur définition doit être claire et partagée par tous les acteurs du
projet ;
– la réalisation de l’évaluation et l’analyse des résultats :
– avant de réaliser l’évaluation, il est nécessaire de déterminer le dispositif associé : thèmes,
calendrier, évaluateur externe ou interne... ;
– plusieurs outils peuvent être utilisés pour réaliser l’évaluation : entretien individuel, entretien
de groupe, enquêtes par questionnaire, étude de cas/retour d’expérience, diagramme logique
d’impacts... ;
– lors de l’analyse des résultats, il convient d’identifier l’impact réel des actions liées à la télémédecine.
Est proposée une méthode d’évaluation basée sur cinq axes (1), pour lesquels une liste d’indicateurs est préidentifiée. Cette liste n’est pas exhaustive et doit être adaptée en fonction de chaque
type de projet.

Axe enjeux de santé publique
Cet axe a pour objectif de vérifier l’adéquation du programme avec une priorité de santé publique
définie au niveau local ou national, l’atteinte d’une amélioration des indicateurs de santé publique
qui auront été définis, et le caractère applicable en population générale.
Axe technique
Cet axe vise plus particulièrement le niveau de faisabilité technique du projet et de la mise en
œuvre de solutions matures. Il vise également l’adaptation des réseaux informatiques aux besoins
exprimés. Il vérifie par ailleurs la conformité du projet aux référentiels existants ainsi que sa reproductibilité. Exemples d’indicateurs ou de sous-axes d’analyse :
Performance des transmises SI :
– qualité des données transmises ;
– vitesse de transmission.
Sécurité du dispositif :
– confidentialité des données.
Axe organisation
Cet axe a pour objectif de contribuer à une meilleure organisation de l’offre de soins et médicosociale sur les territoires de santé. L’analyse portera notamment sur la fluidité du parcours du patient
et les impacts sur les pratiques professionnelles (médecins libéraux, équipes hospitalières). Exemple
d’indicateurs ou de sous-axes d’analyse :
Conditions d’exercice des PS (professionels de santé) :
– satisfaction des PS ;
– sécurisation des PS isolés ;
– accessibilité à un second avis ou expertise.
(1) Rapport « TIC, santé, autonomie, services : évaluation de l’offre et de la demande », CGIET, no 2009/19/CGIET/SG.
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Permanence des soins :
– optimisation de l’organisation de la permanence des soins (nombre de lignes de gardes et
d’astreintes) ;
– diminution des transports.
Axe qualité
Cet axe vise la perception, l’acceptabilité et le niveau de satisfaction des acteurs à l’égard de
l’usage. Exemples d’indicateurs ou de sous-axes d’analyse :
Qualité et service des soins :
– délai de rendez-vous ;
– contrainte de déplacement ;
– rapidité de la prise en charge.
Axe économie
Cet axe permet de définir et d’évaluer des objectifs en termes d’efficience, d’économie générée et
de création de valeurs pour chacun des acteurs impliqués. L’impact sur les dépenses de santé et sur
les dépenses d’assurance maladie devra être évalué.
3. Modalités de suivi national des projets.
Des revues des projets télémédecine dont le contenu et le périmètre sont en cours de définition
seront organisées dès 2012 sous pilotage de la DGOS avec l’appui de l’ANAP et de l’ASIP santé.
L’objectif est de suivre l’avancée des projets pilotes et d’identifier les bonnes pratiques et les facteurs
clé de succès.
2.4. Éléments complémentaires sur la mise en œuvre des projets
Les projets existants doivent être mis en conformité avec le contenu du décret du 19 octobre 2010
relatif à la télémédecine. Cette mise en conformité concerne :
1. Les technologies utilisées pour assurer notamment la sécurité des actes et la confidentialité des
données personnelles traitées.
2. La mise en place du dispositif de formation des professionnels et des patients aux actes de télémédecine.
3. La contractualisation entre les agences régionales de santé et les organismes et professionnels
de santé.
4. Le conventionnement entre organismes et professionnels de santé concourant à un même
projet.

Le contrat entre les agences régionales de santé et les organismes et professionnels de santé peut
prendre deux formes :
PORTEURS DU PROJET

TYPE DE CONTRAT

Établissements de santé, maisons de santé pluridisciplinaires, secteur médio- Annexe aux CPOM.
social (EHPAD)/GCS/réseaux.
Professionnels de santé libéraux, pôles de contrat de santé.

Contrat spécifiquie.

Rubriques souhaitables dans un contrat type :
– description des modalités de mise en œuvre ;
– indicateurs de suivi ;
– modalités d’évaluation (indicateurs) ;
– engagement à la capitalisation et à la mutualisation des bonnes pratiques.
Un référentiel commun de conventionnement permettant de garantir la conformité des projets
avec le décret et une mise à jour du guide CPOM au regard du PRS, précisant le cadre de contractualisation, seront diffusés fin 2011.
La télémédecine ouvre de nouvelles perspectives de partage d’expertise entre professions de
santé. Elle constitue une opportunité pour faire évoluer l’organisation actuelle des soins et le champ
d’intervention des professionnels.
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Certains projets de télémédecine placent d’ores et déjà des professionnels de santé, notamment
paramédicaux, en situation de déroger à leurs conditions légales d’exercice, en leur faisant réaliser
des actes ou activités en dehors de leur champ de compétence.
Il appartient dans ce cadre aux porteurs de tels projets de télémédecine de soumettre aux ARS un
projet de protocole de coopération au titre de l’article 51 de la loi HPST.
Les coopérations entre professionnels de santé (protocoles art. 51)
Les professionnels de santé sont à l’initiative de la création de protocoles de coopérations et
volontaires pour les mettre en œuvre.
Les ARS :
– statuent sur la recevabilité des protocoles de coopération soumis par les professionnels de santé
(réponse à un besoin de santé, nature des actes dérogatoires) ;
– autorisent la mise en œuvre des protocoles de coopération par arrêté et gère leur suivi.
La HAS :
– délivre un avis sur les protocoles de coopérations que lui soumettent les ARS et veille à ce que
ces protocoles garantissent un accès à des soins de qualité et une maîtrise des risques inhérents
au nouveau mode de prise en charge des patients ;
– peut étendre un protocole de coopération à tout le territoire national.
III. Les cinq priorités nationales de déploiement
INTRODUCTION
Cette partie détaille les cinq priorités nationales de déploiement de la télémédecine en présentant
les enjeux particuliers et les usages associés à leur développement ainsi que le cadre de fonctionnement des projets.
Des retours d’expérience de projets lancés ou expérimentés dans plusieurs régions françaises
illustrent chacune de ces cinq priorités.
La déclinaison de ces projets dans le présent guide ne présente aucune valeur de contractualisation ni d’engagement financier de la DGOS et des ARS à l’égard des porteurs des projets
concernés.
Objectifs des fiches méthodologiques par priorité
Rappeler les enjeux de chacune des priorités nationales.
Proposer des éléments pragmatiques permettant aux ARS de présenter de manière opérationnelle
la déclinaison de leurs priorités.
S’appuyer sur des retours d’expérience afin de dégager des axes de bonnes pratiques et les
écueils à éviter dans la mise en œuvre des projets.
3.1. Priorité 1 : permanence des soins en imagerie
3.1.1. Enjeux associés
Le déploiement de la téléradiologie contribue à assurer la continuité et la permanence des soins
dans un contexte de pénurie des radiologues et d’accroissement de la demande des examens de
radiologie.
3.1.2. Usages de la télémédecine
L’interprétation à distance des examens radiologiques, en temps réel ou en temps différé,
constitue un acte de téléexpertise ou de téléconsultation pour le radiologue.
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3.1.3. Acteurs
Les acteurs qui interviennent lors de l’acte de téléradiologie sont :
ACTEURS

RÔLES

Le médecin urgentiste.

Prend en charge le patient.
Est en relation avec le téléradiologue pour initier la demande d’acte et pour récupérer le diagnostic.
Sécurise l’acte auprès du manipulateur.

Le manipulateur (MER).

Est en relation avec le téléradiologue pour réaliser l’acte sécurisé par le médecin urgentiste et transmettre
les images.

Le téléradiologue.

Est en relation avec le médecin urgentiste pour définir l’acte à réaliser et poser un diagnostic.
Est en relation avec le manipulateur pour préciser d’un point de vue technique l’acte à réaliser et pour
récupérer et interpréter les images.

Gouvernance des projets de télémédecine
Pour monter un projet de téléradiologie, il convient d’associer en particulier et en sus des acteurs
classiques, des représentants régionaux du « G4 » (conseil professionnel de la radiologie, associant
toutes les composantes de la radiologie, c’est-à-dire universitaires, radiologues libéraux et radiologues hospitaliers).
3.1.4. Cadre national
Un certain nombre de documents relatifs à l’exercice de la télémédecine en imagerie, réalisés par
le « G4 », conseil professionnel de la radiologie, peuvent fournir une aide au montage et à la mise en
œuvre des projets :
– un document de synthèse réalisé en mai 2011 avec le SNITEM : « La téléimagerie, une réalité
croissante dans l’offre de soins » ;
– une « charte de la téléradiologie », réalisée en septembre 2009 ;
– un « cahier des charges de la convention médicale de téléradiologie », réalisé avec le conseil
national de l’ordre des médecins.
3.1.5. Retour d’expérience du projet « téléradiologie » en Lorraine
ACTES DE TÉLÉMÉDECINE
(téléconsultation, téléexpertise, téléassistance,
télésurveillance, régulation médicale)

ANCIENNETÉ DU PROJET

Téléconsultation et téléexpertise (télédiagnostic).
Téléassistance (réalisation d’actes par le MER).

Début de l’étude : mars 2008.
Début de la mise en œuvre : fin du premier semestre 2012.

TYPES ET NOMBRE DE STRUCTURES
(ambulatoire, hospitalier) et/ou professionnels

VOLUMÉTRIE ANNUELLE
(actes, patients, consultations)

À terme, uen vingtaine d’établissements de santé.

Actuellement, environ 5 000 actes de radiologie par an sont réalisés dans le
cadre de la permanence des soins en radiologie sans télémédecine.

3.1.5.1. Les objectifs et enjeux du projet
Problématiques/enjeux/besoins de santé auxquels le projet répond
Le projet « Téléradiologie » a pour ambition de répondre au problème de démographie médicale
des radiologues de la région Lorraine, via l’amélioration, en termes d’efficience, de l’interprétation
radiologique.
L’objectif est d’assurer la continuité et la qualité d’interprétation des images acquises en tous
points du territoire régional pour les situations d’urgence rencontrées durant les heures de permanence des soins :
– les nuits en semaine : de 18 h 30 à 8 heures le lendemain ;
– le samedi : de 12 heures à 8 heures le lendemain ;
– le dimanche et jours fériés : de 8 heures à 8 heures le lendemain et ce, en améliorant les
conditions d’exercices des professionnels. Ce projet est basé sur un partenariat public-privé.
Sa mise en œuvre concerne, dans un premier temps, le premier niveau d’interprétation : interprétation d’images, en temps réel, en permanence des soins.
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Dans un second temps, son périmètre pourra être étendu au deuxième niveau d’interprétation :
interprétation d’images a posteriori, souvent le lendemain, pour valider le compte rendu de
l’urgentiste réalisé durant la PDS.
Résultats escomptés lors de la conception du projet
THÉMATIQUES

DESCRIPTIONS

Accessibilité des soins.

L’accessibilité aux soins n’est plus liée aux moyens dédiés à l’ES (en termes de radiologues).

Qualité et sécurité des soins.

Professionnalisation des gardes et astreintes radiologiques :
– élaboration de protocoles ;
– évaluation des pratiques professionnelles.

Retour sur investissement (ex. : coûts évités).

Limitation des coûts des gardes et astreintes en radiologie pour les ES.
Élaboration d’un modèle économique.

Conditions de travail des professionnels.

Sécurisation de la pratique liée à la possibilité d’avis complémentaires.
Possibilité de complémentarité des compétences lors de la composition des listes de gardes et d’astreintes.
Limitation des déplacements.
Nombre de gardes et d’astreintes réduit.
Rémunération attractive (pour valoriser l’augmentation du nombre de cas traités lors des gardes et des
astreintes).

3.1.5.2. La nouvelle organisation
Gouvernance du projet de télémédecine
Pour porter le projet Téléradiologie, il est prévu de mettre en œuvre :
– un GCS de moyens spécifique à la téléimagerie (distinct du GCS Télésanté Lorraine) intégrant
les structures (publiques, ESPIC et privées) ainsi que les radiologues de ces structures et les
radiologues libéraux ;
– un comité médical au sein du GCS, composé de radiologues, pour gérer la prestation, son
organisation, son évaluation et la formation des professionnels.
Ces choix permettent de porter le projet, via des structures différentes des établissements de
santé et des structures libérales.
Ce GCS portera les missions suivantes :
– une mission d’organisation de la PDS consistant à gérer l’activité de permanence des soins en
radiologie, à organiser le tableau des gardes et astreintes, à gérer le matériel et les besoins (en
lien avec le GCS Télésanté Lorraine), à facturer les actes et les flux financiers entre les demandeurs et les offreurs ;
– une mission d’évaluation consistant à mettre en place des groupes de réflexion afin d’élaborer
une charte de bonne pratique, à évaluer les problématiques rencontrées lors de l’utilisation de
la plate-forme, à mettre en place des indicateurs de qualité, à vérifier le respect sur chaque site
des critères de qualité exigés pour l’usage de la Téléradiologie, à valider les connaissances des
utilisateurs en relation étroite avec les sociétés savantes régionales et nationales et les autorités de tutelle concernées ;
– une mission de formation consistant à proposer des sessions de formation à destination des
utilisateurs de la plate-forme et à créer des modules de formation de Téléradiologie ou de télémédecine, en lien avec les universités et écoles de la région.
Les missions spécifiques du GCS Télésanté Lorraine sont les suivantes :
1. Obligations :
Mise à disposition des moyens de communication
permettant la télétransmission d’images
Le GCS Télésanté Lorraine met à disposition du GCS de téléimagerie la plate-forme T-Lor, outil
web sécurisé, comportant notamment une infrastructure technique dédiée à la télétransmission au
sein du réseau T-Lor et hébergée chez un partenaire.
Obligations de fonctionnement des équipements
et moyens de communication « maintenance »
Le GCS Télésanté Lorraine assure à l’ensemble des structures d’urgence une maintenance logicielle et une mise à jour en coopération avec ses partenaires techniques ; il fournit les éléments techniques (URL, adresse IP, numéros de ports TCP/UDP) et les changements éventuels qui pourraient y
être apportés.
Les structures d’urgence peuvent ainsi maintenir une sécurité informatique restrictive précise, qui
permet le bon fonctionnement des moyens mis en place et la sécurisation des flux.
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Le GCS Télésanté Lorraine met à la disposition des médecins demandeurs, les logiciels et les
moyens leur permettant d’assurer la confidentialité, la traçabilité et l’intégrité des échanges.
Le GCS Télésanté Lorraine s’engage à mettre en œuvre les moyens matériels et financiers dont il
dispose pour développer la plate-forme T-Lor : la présente obligation étant, de convention expresse,
une obligation de moyens et non de résultat.
Le GCS Télésanté Lorraine s’interdit d’user de tout procédé qui serait de nature à mettre les
médecins demandeurs ou les téléradiologues en contravention avec ses règles déontologiques en
matière de publicité, ou encore porterait atteinte à sa dignité professionnelle.
En particulier, l’accès à l’information médicale proposée par la plate-forme T-Lor ne devra pas être
subordonné à la lecture de pages d’écran comportant des messages contraires à la déontologie
médicale (promotion d’une méthode de traitement non éprouvée, etc.) ni lié au remplissage de questionnaires sans rapport avec la demande formulée par les médecins demandeurs.
Inversement la réponse apportée par les téléradiologues ne devra s’accompagner d’aucun
message publicitaire de quelque nature que ce soit.
2. Responsabilités :
Le GCS Télésanté Lorraine est tenu de prendre toutes les précautions utiles, au regard de la nature
des données et des risques présentés par le traitement pour préserver la sécurité des données, et
notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y
aient accès.

Organisation mise en œuvre
Le projet Téléradiologie repose sur l’organisation d’un planning régional de gardes et d’astreintes.
Les anciennes lignes de gardes et d’astreintes radiologiques propres à chaque établissement de
santé seront remplacées par une garde et des astreintes régionales (communes pour l’ensemble des
établissements de la région).
Ce dispositif régional a l’avantage de réduire le nombre de lignes de gardes et d’astreintes nécessaire pour assurer la permanence des soins de la région. Les nouvelles gardes et astreintes seront
réalisées sur le lieu habituel d’exercice du radiologue ou à son domicile.
Les radiologues de garde ou d’astreinte n’assureront plus la permanence pour leur établissement,
mais pour l’ensemble des établissements du dispositif, par le biais des outils de télémédecine. Ces
outils permettent aux radiologues de donner un avis à distance aux urgentistes et d’assister les
manipulateurs dans la réalisation des actes d’imagerie.
La solution standard et généralisée prévoit des gardes et astreintes de radiologues sur leur lieu
habituel d’exercice, mais des moyens seront mis à disposition des radiologues souhaitant travailler
de leur domicile.
Cette nouvelle organisation de gardes/astreintes a lieu dans le cadre d’un partenariat public-privé.
Pour une activité de 26 000 scans/année et 3 500 IRM/année, c’est une quarantaine-cinquantaine de
radiologues qui devront être mobilisés pour les gardes et les astreintes :
– 20-30 radiologues du public hors CHU-CHR ;
– une vingtaine de radiologues du privé.
Ce système de garde est moins lourd en termes de nombre de gardes et mieux rémunéré. Cette
souplesse d’organisation du mode de travail des radiologues est un élément d’attractivité pour la
région.

Rôles et responsabilités des acteurs
le médecin urgentiste prend en charge le patient. Il est en relation avec le téléradiologue pour
initier la demande d’acte et pour récupérer le diagnostic. Il sécurise par ailleurs l’acte auprès du
manipulateur.
Le manipulateur présent sur place est en relation avec le téléradiologue pour réaliser l’acte,
sécurisé par ailleurs par le médecin urgentiste pour transmettre les images.
Le téléradiologue est en relation avec le médecin urgentiste pour définir l’acte à réaliser et poser
un diagnostic. Il est en relation avec le manipulateur pour préciser techniquement l’acte à réaliser et
pour récupérer et interpréter des images.
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Processus de prise en charge des patients lié à la télémédecine

1. À son arrivée aux urgences de l’hôpital, le patient est pris en charge par le médecin urgentiste.
2. Le médecin urgentiste réalise une demande d’acte d’imagerie, via le système DIAM-ER, auprès
du téléradiologue, situé dans un autre établissement ou à son domicile.
3. Le téléradiologue définit l’acte à réaliser au médecin urgentiste et sécurise le manipulateur dans
la réalisation de l’acte d’imagerie.
4. Le manipulateur transmet les images. Le téléradiologue récupère les images et pose son
diagnostic.
5. Le téléradiologue transmet son diagnostic au médecin urgentiste. Le médecin urgentiste
récupère le disgnostic.
Impacts en matière de périmètre et de compétences
STRUCTURE
concernée

ES.

ACTEUR CONCERNÉ

IMPACTS SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Radiologues.

Utilisation d’une nouvelle technologie.

Urgentistes.

Sécurisation du patient lors de l’examen (scanner et IRM).

MER.

Les MER peuvent être amenés à réaliser les échographies (art. 51 de la loi
HPST, dossier Lorrain déposé à la HAS).

3.1.5.3. Les moyens techniques
Équipements, logiciels/applications utilisés
La solution technique retenue pour le projet Téléradiologie est la solution DIAM-ER. Cette
solution sera adaptée à plus de 20 établissements de santé disposant de 33 scanners et 24 IRM.
Cette solution est composée :
– d’une plate-forme centrale et des passerelles reliant les établissements ;
– d’un moteur de « workflow » pour la gestion des échanges, les notifications et la traçabilité ;
– une fiche navette (naviguant entre les professionnels de santé) permet de tracer les demandes
et actes réalisés.
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Services d’infrastructure de communication utilisés
La solution retenue s’adaptera aux différentes organisations définies :

Adaptations spécifiques pour la télémédecine
Aucune adaptation des services d’infrastructures de communication n’a été réalisée.
Aucune adaptation du réseau et infrastructures SI des acteurs n’a été nécessaire à la mise en
œuvre du projet.
3.1.5.4. La démarche du projet
La réflexion autour du projet Téléradiologie a débuté en 2008 au sein du GCS Télésanté Lorraine
(GCS créé en 2007). Ce GCS a pour mission de mener le projet en partenariat avec l’ensemble des
professionnels et en particulier de l’instance régionale du G4 (qui représente 80 % des radiologues
de la région).
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3.1.5.5. La contractualisation et le conventionnement
Contractualisation (entre ARS et ES ou professionnels concernés)
Signature prochaine d’un CPOM entre le GCS spécifique radiologique et l’ARS.
Contenu (non stabilisé à ce stade).
Les objectifs fixés par l’ARS (mission de service public).
Le cahier des charges de réalisation de cet objectif – enveloppe MIG annuelle dédiée.
Les relations entre le GCS spécifique radiologique et le GCS Télésanté Lorraine (qui a le droit
d’usage de la solution) est à définir. En effet, le GCS spécifique devra contractualiser avec le GCS
Télésanté Lorraine, qui est porteur de la solution technique, afin de bénéficier de l’usage des outils
et des prestations liées.
Contenu (non stabilisé à ce stade).
Contrat de service pour l’usage de la solution technique et coût de ces services.
Conventionnement entre opérateurs de télémédecine
Les relations entre les membres du GCS radiologique et le GCS radiologique seront établies par la
convention du GCS et son règlement intérieur (a priori pas de conventionnement supplémentaire à
préciser).
Contenu (non stabilisé à ce stade).
Les obligations et rôles de chacun.
Les missions confiées au comité opérationnel médical.
Les principes de reversement de la part intellectuelle des actes entre les ES et le GCS.
Les montant des rémunérations des radiologues et circuits financiers afférents.
Les modalités et obligations nécessaires à la régulation du système.
3.1.5.6. Le financement
Financement de l’investissement
ORIGINE DES FONDS

PART

ASIP.

69,1 %

Contribution - subvention ARS.

18,2 %

Conseil régional de Lorraine.

6,7 %

FEDER.

5,7 %

Bourse ANTEL.

0,3 %

Un modèle économique, fruit de longues réflexions et d’échanges, visant équilibre et pérennité,
a été défini.
La rémunération des radiologues a été étudiée et ajustée dans le cadre de l’élaboration du
modèle économique du projet.
Système de rémunération des professionnels de santé
Le système de rémunération des professionnels de santé se veut équivalent entre le public et le
privé :
– les praticiens hospitaliers (PH) salariés des établissements publics de santé sont :
– mis à disposition par leur employeur ;
– payés par leur établissement ;
– rémunérés au forfait sur la base de temps additionnel ;
– les professionnels de santé salariés des établissements de droit privé ont :
– une convention de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif par leur employeur ;
– une rémunération équivalente à celle des PH salariés des établissements publics de santé.
– les professionnels de santé libéraux ont une rémunération forfaitaire PDS.
Ces rémunérations forfaitaires sont accompagnées de primes de coopération.
Principes de rétribution des acteurs
Dans le cadre d’un contrat spécifique entre l’ARS et le GCS spécifique, l’ARS verse une part de la
« MIG PDS établissements de santé dédiés » au GCS spécifique radiologique.
La rémunération de l’acte médical d’interprétation d’images est divisée en deux parties :
1. La part « intellectuelle » de l’acte dont le tarif est basé sur la nomenclature de l’assurance
maladie (reversée par les ES au GCS).
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2. La part technique de l’acte correspondant à un forfait pour l’établissement titulaire de l’autorisation de Téléradiologie.
Le GCS spécifique radiologique facture la part « intellectuelle » des actes médicaux d’interprétation
d’images aux établissements de santé qui en font la demande :
– 30 €/scanner ;
– 65 €/IRM.
Pour éviter que les établissements, une fois intégrés dans le dispositif de Téléradiologie,
augmentent leur demande d’interprétation d’images, le modèle médico-économique permet une
majoration de la part « intellectuelle » des actes d’imagerie, lorsque les établissements dépassent
leur seuil d’activité normal.
Les établissements de santé détenant l’autorisation de Téléradiologie perçoivent un forfait technique.
Le projet Téléradiologie bénéficie d’un double financement :
– 1,5 M€ de « MIG PDS établissements de santé dédiés » de la part de l’ARS ;
– 1,0 M€ pour la part « intellectuelle » des actes médicaux d’interprétation d’images de la Caisse
nationale d’assurance maladie (via les établissements).
3.1.5.7. Les difficultés rencontrées
TYPE DE DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Difficultés de conception du projet.

DESCRIPTION

LEVIER OU PISTE
de solution envisagée

Gouvernance devant permettre à chaque acteur de
trouver sa place au sein du dispositif.

À ce jour, la plus grande difficulté du projet Téléradiologie a été la détermination de la gouvernance. Il s’agissait de permettre à chaque acteur de trouver sa place au sein du dispositif. Pour
être représentés directement au sein du GCS, et non par l’intermédiaire des directions de leur
établissement, il a été proposé aux PH radiologues de se constituer en association pour avoir une
place au sein du conseil d’administration du GCS.
3.1.5.8. L’évaluation et les résultats du projet
À ce stade de non-mise en œuvre opérationnelle du projet, aucune donnée d’évaluation n’est
disponible.
3.1.5.9. Les contacts
Jean-Louis Fuchs, agence régionale de santé de Lorraine, direction de la performance et de la
gestion du risque, service des systèmes d’informations de santé, mail : jeanlouis.fuchs@ars.sante.fr, tél. : 03-83-39-79-64.
3.2. Priorité 2 : prise en charge de l’AVC
3.2.1. Enjeux associés
400 000 personnes en France sont touchées par un accident vasculaire cérébral (AVC) et chaque
jour 360 personnes en sont victimes. L’incidence et le poids des AVC s’accroissent dans notre
société, du fait du vieillissement de la population et des situations de handicap fréquemment associées et insuffisamment prises en compte.
Dans ce contexte, la prise en charge des AVC peut bénéficier du déploiement de systèmes de télémédecine associant les outils de vidéoconférence et la Téléradiologie, sur un territoire ou une région.
L’utilisation conjointe de ces techniques a pour objet, tant en urgence que dans le suivi des patients,
d’améliorer la fiabilité des diagnostics et d’assurer des décisions thérapeutiques ou des prises en
charge adaptées avec un bénéfice immédiat pour le patient (par exemple, la thrombolyse).
La précocité de la prise en charge des AVC est fondamentale en urgence pour la survie immédiate
des patients et pour éviter au maximum l’extension des lésions cérébrales et l’apparition des déficits
(troubles de la parole, de la motricité...) et en post-urgence pour réduire les séquelles.
La télémédecine contribue à optimiser les conditions d’accès, quel que soit le lieu de survenue de
l’AVC, à une structure assurant la prise en charge initiale dans des conditions de sécurité et à une
organisation d’aval performante.
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3.2.2. Usages de la télémédecine

Les principaux actes de télémédecine réalisés dans le cadre de la prise en charge de l’AVC,
appelés communément « Télé-AVC », sont les suivants :
La téléconsultation neurovasculaire
Elle inclut, par les modalités appropriées, le partage de toutes les données utiles pour la prise en
charge d’un patient atteint d’un AVC. Elle comporte, grâce aux outils vidéo, l’échange avec le patient
(anamnèse et examen clinique) partagé avec un professionnel de santé sur site, ainsi que toutes
autres données pouvant être transmises et partagées (données biologiques, d’imagerie, dossier
informatique). Elle permet l’examen conjoint du patient par un médecin de site ou un professionnel
de santé ayant en charge le patient (« médecin requérant ») et un médecin neurovasculaire à
distance (« neurovasculaire requis »). L’ensemble est formalisé entre les intervenants et alimente le
dossier médical du patient de chacun des professionnels de santé participant à l’acte.
Cette téléconsultation peut être réalisée dans plusieurs cadres :
– en urgence : les AVC constituent des urgences diagnostiques et thérapeutiques pour lesquelles
aucune décision ne peut être initiée sans à la fois une visualisation des patients (validité des
scores neurologiques), le partage des données du dossier patient et des données imagerie cérébrale. Ainsi, les outils de télémédecine permettent le partage de toutes les informations utiles à
la prise de décision dans une unité de lieu et de temps ;
– lors du suivi : cette téléconsultation neurologique peut avoir lieu pour fiabiliser la certification du
diagnostic et choisir la meilleure prise en charge au cours de l’hospitalisation initiale, du suivi du
patient dans d’autres structures de prise en charge (SSR, EHPAD, médecine libérale...) ou lors de
la consultation à un an.
La téléconsultation en radiologie ou « téléradiodiagnostic »
Sur place, un manipulateur en électroradiologie est formé à la réalisation et à la transmission
d’examens d’imagerie en coupes. À distance, un médecin radiologue interprète l’examen grâce à un
formulaire électronique joint aux images permettant de connaître l’histoire clinique du patient et
l’indication. L’interaction peut comporter des questions posées au médecin requérant et au patient
pour guider la conduite radiologique la plus adaptée à la situation clinique et interpréter le résultat.
Elle permet au médecin en contact direct avec le patient (« médecin requérant ») de disposer de
l’avis et de l’interprétation d’un médecin radiologue situé à distance du lieu de réalisation de
l’examen radiologique (« radiologue requis »).
La téléexpertise
Il s’agit d’obtenir un avis d’expertise neurovasculaire pour :
– guider la conduite de prise en charge la plus adaptée à la situation clinique spécifique d’un
patient dans le cadre de l’urgence ou du suivi ;
– effectuer une réévaluation des données médicales, dont la lecture des images, affiner et/ou
confirmer le diagnostic et, le cas échéant, guider la conduite ultérieure à tenir pour le patient ;
– assurer le suivi du patient dans le cadre de RCPAVC ;
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– apporter une aide et une explication aux données médicales en considérant les aspects
formation du centre de recours ;
– modifier progressivement, à l’échelle régionale, les pratiques médicales en favorisant et
promouvant l’amélioration de la prise en charge des AVC (phase aiguë et lors du suivi). Par
exemple, dans le domaine de l’imagerie, il s’agit de privilégier l’accès à l’IRM en urgence par
rapport au scanner en cas de suspicion d’AVC et plus largement dans l’exploration des pathologies du système nerveux central (cf. guide du bon usage des examens d’imagerie médicale).
La téléassistance
Il s’agit de superviser la réalisation d’actes et le suivi des patients dans le cadre de l’AVC.
Pour la téléassistance, il peut s’agir :
– pour le médecin neurovasculaire requis : de contrôler la réalisation de la thrombolyse ;
– et pour le radiologue : de contrôler la réalisation de l’examen d’imagerie.
La télésurveillance
Il peut s’agir de contrôler les éléments techniques de prise en charge de patients admis dans une
unité de surveillance d’urgence ou conventionnelle comme le contrôle de la tension artérielle, le
monitoring ECG, l’évaluation clinique...
3.2.3. Acteurs
L’optimisation de la prise en charge des patients victimes d’AVC repose sur la structuration d’une
filière AVC impliquant :
ACTEURS

RÔLES

Centre 15.

Prend en charge la régulation des patients AVC.

UNV-R (unité neurovasculaire de référence).

Assure, dans le cadre de protocoles régionaux, les actes diagnostiques, thérapeutiques et les activités de
télémédecine de recours. Elle comprend :
Une équipe technique : un ingénieur en technologie de la communication et de l’information ou un manipulateur formé aux techniques de télémédecine doit être identifié au sein des UNV-R. Ce référent technique est le garant de la formation des médecins et des paramédicaux à l’utilisation des outils de télémédecine qui revêt un rôle central dans la mission de l’UNV-R.
Une équipe neuroradiologique : propose des avis de senior neuroradiologue H24. L’équipe neuroradiologique doit être en capacité de proposer des gestes de thrombectomie mécanique de jour comme de nuit.
Les procédures de stenting à la phase aiguë doivent être maîtrisées afin de répondre à l’ensemble des
situations pathologiques (dissection, sténose et autres).
Une équipe neurovasculaire.
Une équipe neurochirurgicale.

Hôpitaux dotés d’une UNV.

Comprennent des lits de soins intensifs neurovasculaires et des lits d’hospitalisation « classiques » dédiés.
Bénéficient de l’expertise d’un médecin de MPR, des compétences en kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie, psychologie, en assistante sociale pour un bilan et une prise en charge précoce de chaque
patient.

Hôpitaux non dotés d’une UNV.

Disposent d’un service d’urgence, d’une équipe d’urgentistes pouvant assurer une permanence 24 h/24 h,
formés à la télémédecine et la thrombolyse (cf. évolution de l’AMM), d’une imagerie performante
24 h/24 h (IRM au mieux, scanner au minimum).

Partenaires (patients, SDIS, médecins généralists...). Doivent être informés de la nécessité de contacter le centre 15.
Une attention particulière doit être portée aux modalités d’organisation suivantes :
Une gradation des soins et des compétences établie entre les différentes structures et les acteurs
concernés.
Pour la radiologie, un maillage organisationnel est défini dans le territoire de santé : centre hospitalier pivot avec permanence radiologique en lien avec d’autres établissements de proximité
disposant de moyens technologiques d’imagerie en coupes mais sans permanence radiologique
continue (par exemple, présence de journée mais absence la nuit ou jours fériés). Ces centres pivots
déterminent une organisation similaire avec un ou des centres de recours. Les objectifs sont de
permettre à un radiologue requis, habilité, à rendre une interprétation d’un examen d’imagerie et à
assurer un recours d’expertise pour des situations particulières. Ce modèle d’organisation générale
peut aisément se décliner dans le cadre spécifique de la filière AVC.
Chaque région distingue au moins une structure de recours régional qui intègre à la fois une UNV,
la neurochirurgie, la neuroradiologique interventionnelle, la chirurgie vasculaire, la médecine
physique et de réadaptation, éventuellement la pédiatrie, afin d’assurer dans le cadre de protocoles
régionaux les actes diagnostics, thérapeutiques et les activités de télémédecine de recours. Les intervenants sont des spécialistes, notamment médecins neurovasculaires et neuroradiologues.
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3.2.4. Cadre national
Le plan d’actions national « AVC 2010-2014 » fait de l’organisation des filières un axe majeur de la
prise en charge des patients victimes d’AVC. Ce plan a prévu, en particulier dans son action 8, « la
mise en place d’outils faisant appel aux technologies de l’information et de la communication (TIC)
pour permettre l’application des protocoles de prise en charge faisant intervenir des professionnels
de santé distants du patient qui auront été définis au sein de chaque région (télémédecine) ».
Une circulaire actualisera les références et orientations des circulaires des 3 novembre 2003 et du
22 mars 2007 relatives à la prise en charge des AVC et à la place des UNV.
Il s’agit en effet de prendre en compte de nombreuses évolutions, notamment la modification de
l’AMM du médicament principal permettant désormais de réaliser la thrombolyse dans des établissements non sièges d’UNV et par des médecins non spécialistes dans le domaine neurovasculaire mais
ayant reçu une formation ad hoc.
Dans ce cadre, les ARS doivent revoir l’organisation de la prise en charge des personnes atteintes
d’AVC en tenant compte des orientations du plan d’actions national « AVC 2010-2014 » qui a vocation
à être décliné dans leur plan stratégique régional de santé :
Chaque région distingue au moins une structure de recours régional qui intègre à la fois une UNV,
la neuro-chirurgie, la neuroradiologique interventionnelle, la chirurgie vasculaire, la médecine
physique et de réadaptation, éventuellement la pédiatrie, afin d’assurer dans le cadre de protocoles
régionaux les actes diagnostics, thérapeutiques et les activités de télémédecine de recours. Les intervenants sont des spécialistes, notamment neurologues vasculaires et neuroradiologues.
Il s’agit d’organiser une gradation des compétences entre les différentes structures (centre hospitalier de proximité, UNV du territoire, UNV de recours régional) et la coordination des acteurs locaux
et de recours.
Il s’agit en particulier de mettre en réseau les services d’urgences des établissements de proximité
avec un établissement de recours sur un territoire ou une région. L’utilisation de ce réseau doit
permettre la communication entre professionnels de santé distants et ainsi la fiabilité des diagnostics
et des décisions thérapeutiques (notamment thrombolyse).
L’imagerie en coupe et en particulier l’IRM, reconnue en 2011 comme l’examen de référence de
l’AVC, se prête tout à fait au système de transmission d’examens, d’images et de comptes-rendus.
Un maillage organisationnel de la radiologie sur le territoire doit également être défini.
3.2.5. Retour d’expérience du projet « Télé-AVC » en Nord - Pas-de-Calais
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À titre de référence, 8 800 patients par an sont pris en charge H 24 pour un AVC dans la région du
Nord - Pas-de-Calais.
Le projet Télé-AVC de la région Nord - Pas-de-Calais a pour objet de définir et mettre en œuvre une
nouvelle organisation s’appuyant sur la télémédecine dans le cadre de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC).
Initié sur trois CH dotés d’une UNV (de Lens, Valenciennes et Maubeuge) afin d’assurer la permanence des prises en charge d’AVC, à terme, l’objectif du projet est de déployer le dispositif :
– dans les six autres CH de la région disposant d’une UNV, de façon à garantir la continuité de
fonctionnement de ces unités ;
– dans les établissements de santé sans UNV dotés d’un service d’urgence (à ce titre, l’inclusion
du CH de Cambrai est en cours de préparation) ;
– afin d’accéder à l’expertise du CHRU de Lille pour les situations complexes, dans le cadre de ses
missions de recours. Les modalités d’organisation médicale sont en cours de définition.
3.2.5.1. Les objectifs et enjeux du projet
Problématiques/enjeux/besoins de santé auxquels le projet répond
L’objectif du projet est de garantir 24 h/24 et 7 jours sur 7 les meilleures conditions de prise en
charge des cas d’accidents vasculaires cérébraux en tous points de la région. Pour cela la nouvelle
organisation visera à permettre :
– que 100 % des accidents vasculaires cérébraux soient traités en unité neurovasculaire ou, à
tout le moins, qu’ils puissent bénéficier d’une expertise neurovasculaire à distance ;
– qu’en cas de nécessité de réaliser un acte dans un délai contraint tel que la thrombolyse, ce
délai soit respecté dans 100 % des cas ;
– d’accéder systématiquement à l’examen d’IRM garantissant la meilleure prise en charge du
patient en cas d’AVC.
Résultats escomptés lors de la conception du projet
THÉMATIQUES

DESCRIPTION

Accessibilité des soins.

Favoriser l’ouverture d’UNV dans les zones non pourvues (sachant que l’UNV constitue la meilleure
garantie de prise en charge optimale d’un AVC).
Pour garantir l’égalité des chances des patients.
Assurer la permanence des soins en UNV.

Qualité et sécurité des soins.

Réduire les délais d’accès à la thrombolyse pour les AVC.
Harmoniser et sécuriser les pratiques entre les acteurs concernés, notamment à travers la systématisation
des examens d’IRM pour les patients AVC.

Retour sur investissement (ex. : coûts évités).

Économiser les dépenses de prise en charge des séquelles d’AVC (à ce stade, il n’y a pas eu d’évaluation
de retour sur investissement, une étude médico-économique est toutefois prévue dans les prochains
mois).
Dépenses supplémentaires de permanence des soins.
Avant : astreinte.
Après : astreinte + garde.
Avec le projet Télé-AVC, les astreintes sont maintenues (en cas de défaillance du système) et des gardes
sont créées.

Conditions de travail des professionnels.

Mieux répartir l’activité d’astreinte opérationnelle (transformée en garde) sur tous les médecins neurovasculaires, réponse la plus adaptée aux contraintes de démographie médicale et aux risques de saturation
des équipes neurovasculaires déjà en place.
Travail en réseau plus sécurisant pour les professionnels de santé.
Développer le travail en réseau afin de rendre plus attractif les postes à pourvoir de médecins neurovaculaires dans les établissements concernés et ainsi permettre la création des UNV manquantes (permanence des soins moins lourde pour les neurovasculaires : des gardes moins fréquentes et plus occupées
– chaque praticien recevant les cas de son établissement et les cas des deux autres établissements).

3.2.5.2. La nouvelle organisation et son impact sur les pratiques professionnelles
Gouvernance du projet de télémédecine
La gouvernance de ce dispositif est assurée par la commission régionale AVC, organe de l’ARS
Nord - Pas-de-Calais, créée en décembre 2006 :
– fréquence de réunion : quatre à six fois par an ;
– participants : une vingtaine.
L’équipe projet est constituée par la sous-commission Télé-AVC, émanation de la commission
régionale AVC créée par l’ARH Nord - Pas-de-Calais et associant les référents médicaux régionaux.
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Fréquence de réunion : trois ou quatre fois par an
Participants : dix à quinze.
Un comité de projet opérationnel réunit régulièrement les acteurs concernés du site pilote du
projet (garde tournante de neurologues et de radiologues associant les CH de Lens, Valenciennes
et Maubeuge) :
– fréquence de réunion : cinq à six fois par an ;
– participants : représentants des directions (stratégie, finances, systèmes d’information), des
neurologues, urgentistes, radiologues et cadres de radiologie.

Description de l’organisation mise en œuvre
Dans la phase pilote actuellement en service, l’organisation mise en œuvre repose sur :
– une garde unique neurovasculaire et radiologique dédiée à la thrombolyse en urgence est créée
pour couvrir le territoire de trois sites hospitaliers (Lens, Maubeuge, Valenciennes) disposant
d’une UNV ;
– ces trois sites sont chacun équipés en outils de téléexpertise neurovasculaire et radiologique ;
– le patient présentant un déficit neurologique est orienté vers le service d’urgences de l’un de ces
trois sites (le plus proche du lieu où il est pris en charge par le SAMU et/ou les pompiers) ;
– le bilan initial est réalisé par l’urgentiste en lien avec le neurovasculaire de garde (présent sur
place ou à distance par téléexpertise) ;
– le patient bénéficie d’un examen d’imagerie dans l’hôpital d’accueil ;
– l’interprétation est réalisée par le radiologue ou le neuroradiologue de garde (présent sur place
ou à distance par téléexpertise) ;
– la décision de thrombolyse est prise par le neurologue de garde, après recueil des différents
éléments utiles pour confirmer l’indication ;
– le patient, en l’absence de contre-indication, est thrombolysé dans l’UNV de l’hôpital d’accueil
par un(e) infirmier(ère) de l’UNV formé(e).
L’organisation de la prise en charge des AVC dans la phase de généralisation (extension à d’autres
établissements de la région) bénéficiera des enseignements de la phase pilote.

Description du processus de prise en charge des patients
Ce projet a nécessité le respect d’un certains nombre d’étapes pour formaliser dans chaque
établissement concerné, les différents temps de prise en charge du patient.
Les étapes suivantes ont été validées par le groupe « utilisateurs médicaux ».
1. La phase préhospitalière.
Devant tout déficit neurologique faisant suspecter la survenue d’un accident vasculaire cérébral
aigu :
– le SAMU contacte l’urgentiste du service le plus proche du lieu de prise en charge (parmi les CH
de Lens, Maubeuge et Valenciennes) (1) ;
– l’urgentiste contacte le standard de son établissement qui déclenche l’appel du médecin neurovasculaire de garde, le radiologue de garde, le manipulateur d’astreinte et l’IDE « thrombolyse »
(2).
2. La phase hospitalière initiale (service d’urgences).
Le lieu de prise en charge initiale du patient aux urgences est identifié, voire dédié ; en parallèle,
une salle est identifiée et équipée en service de neurologie des trois établissements concernés afin
que le médecin neurovasculaire de garde reçoive les informations et communique avec l’urgentiste
(salle dite de « téléexpertise »).
Ces salles sont choisies et équipées des installations permettant la téléconsultation/téléexpertise
(système de vidéo-transmission : caméra et écran vidéo, micro et haut-parleurs ; console de
saisie/consultation du dossier informatique spécifique) ; ces salles sont également sécurisées contre
le vol.
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L’urgentiste prend en charge le patient (3) en collaboration avec l’IDE thrombolyse et le neurologue de garde à distance (téléconsultation) : interrogatoire, recueil des antécédents, heure de début,
examen médical (NIH simplifié), prescription biologique et d’imagerie, accompagnement à l’imagerie
(IDE « thrombolyse » avec téléphone), saisie du dossier informatique en temps réel, récupération des
résultats, score NIH filmé, validation de l’indication par le neurologue, réception de la prescription,
procédure « thrombolyse » déclenchée ; clôture du dossier.
Le rôle de l’urgentiste fait l’objet d’un protocole écrit dans chaque établissement concerné.
Tous les urgentistes des établissements concernés sont formés à leurs rôles et à la réalisation du
score NIHSS.
Tous les urgentistes des établissements concernés sont formés à l’utilisation du système de vidéo–
transmission et à la saisie/consultation du dossier informatisé spécifique AVC.
Le patient est conduit par l’IDE « thrombolyse » en radiologie pour bénéficier d’un scanner (CH de
Lens et de Maubeuge) ou d’une IRM (CH de Valenciennes) (4).
La priorisation de l’accès à l’appareil est assurée.
Les indications de l’acte d’imagerie et la technique employée font l’objet d’un protocole écrit dans
chaque établissement concerné.
Une procédure dégradée est rédigée pour les établissements ne disposant pas d’IRM ou en cas de
contre-indication à celle-ci.
Tous les manipulateurs radio sont formés à la mise à disposition des images dans le dossier informatisé spécifique AVC.
L’examen radiologique est interprété par un radiologue, de garde sur le même site que le neurologue ou sur un autre site (5).
Tous les radiologues et/ou neuroradiologues sont formés à l’interprétation des clichés sur scanner
et IRM (score a.s.p.e.c.t.).
Tous les manipulateurs, radiologues et/ou neuroradiologues sont formés à la saisie du dossier
informatisé spécifique AVC.
3. La phase de thrombolyse.
Les trois membres de la filière établissent une check-list commune de contre-indications et vérifient l’harmonisation de leurs pratiques médicales quant à la réalisation de la « thrombolyse ».
Les protocoles utilisés dans l’établissement sont mis en commun.
C’est le médecin neurovasculaire de garde qui en fonction des résultats du bilan initial établit ou
non la prescription médicale d’Actylise® par voie informatique (6).
La prescription est formalisée dans le dossier informatique spécifique conçu pour cette filière ; à la
date de signature de la convention, les textes ne prévoient pas qu’une prescription électronique
transmise par un moyen de télécommunication suffise. La prescription devra être conservée dans le
dossier du patient (électronique et papier) chez le requérant comme chez le requis.
La conduite à tenir en cas de non-éligibilité à la « thrombolyse » (modalités de clôture du dossier
par les différents utilisateurs) est également prévue :
– le lieu de pose de la seringue électrique est identifié dans chaque établissement (urgences ou
UNV) ;
– l’IDE « « thrombolyse » » réalise la réévaluation finale avant pose de la seringue électrique, réalisation de l’acte, surveillance initiale et ultérieure de celui-ci et participe à la prise en charge des
complications (7) ;
Le rôle de l’IDE « « thrombolyse » » fait l’objet d’un protocole écrit dans chaque établissement
concerné.
– la prise en charge des complications neurovasculaires relève de l’IDE « « thrombolyse » » et du
neurologue de garde, en lien avec la chaîne de survie intrahospitalière si nécessaire. La prise en
charge des complications générales (autres que neurovasculaires) relève de la chaîne de survie
intrahospitalière propre à chaque établissement.
La conduite à tenir en cas de complications dans l’UNV et les responsabilités de chaque acteur
sont actées dans les protocoles médicaux après avoir recueilli l’accord de la commission de l’organisation de la permanence des soins de chaque établissement.
4. Procédure dégradée.
Les astreintes de médecins neurovasculaires sont maintenues dans les UNV. En cas de problèmes
techniques rendant le dispositif Télé-AVC momentanément indisponible, le médecin neurovasculaire
d’astreinte de l’établissement recevant le patient est appelé à intervenir.
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Illustration de la situation où le médecin neurovasculaire et le radiologue se trouvent dans des
hôpitaux distants de l’hôpital de prise en charge :

Impacts sur les pratiques professionnelles en matière de périmètre de compétences
STRUCTURES

ACTEURS

IMPACTS SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Medecin neurovasculaire de Formation à Télé-AVC.
garde.
Adaptation pour la réalisation de l’examen neurologique clinique à distance par visioconférence (média visio-conférence + médiation de l’infirmière auprès du patient).
Prennent des décisions, mais ne participent plus à leur exécution (l’impossibilité d’intervenir en temps réel et la nécessité d’attendre les remontées d’information peuvent être
sources de frustration).

ES

Radiologues de garde.

Formation complémentaire en IRM neurovasculaire pour l’AVC.
Formation à Télé-AVC.

Urgentistes.

Formation à Télé-AVC.
Doivent procéder à l’examen des patients et aux cotations d’actes (score NIH) auparavant
réalisés par le neurologue (formés par les neurologues).
Supervision médicale de la « thrombolyse ».
Responsabilité physique auprès du patient.

Manipulateurs radio.

Réalisation d’IRM AVC.
Formation à Télé-AVC.

Infirmière thrombolyse.

Formation à Télé-AVC.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 134.

.

.

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

3.2.5.3. Les moyens techniques

Équipements, logiciels/applications utilisés

Infrastructure régionale d’échange et de partage d’images et documents.
Cette infrastructure de technologie PACS comprend :
– un Data center régional hébergé au SIIH Nord - Pas-de-Calais ;
– une passerelle au niveau de chaque établissement participant pour la connexion des modalités
d’imagerie impliquées (IRM, scanner) ;
– aux urgences : un poste de travail ; logiciel Workflow manager + visu/traitement d’images ;
+ caméra HD pilotable à distance et smartphone ;
– en radiologie : deux postes de travail ; logiciel Workflow manager + visu/traitement d’images ;
– en neurologie : un poste de travail ; logiciel Workflow manager + visu/traitement d’images ;
+ joystick de pilotage de la caméra HD du service d’urgence distant et smartphone ; webcam.
Le logiciel Workflow manager permet de gérer le partage du dossier informatisé Télé-AVC entre
les acteurs locaux et distants selon le processus décidé par eux.

Services d’infrastructure de communication utilisés

Infrastructure régionale de télécommunication à haut débit dédiée à la santé (Intermed 5962)
s’appuyant sur la technologie IP/MPLS et desservant aujourd’hui quarante-quatre établissements de
santé de la région dont les plus importants ainsi que tous les établissements sièges d’un service
d’urgence. vingt-trois de ces établissements sont raccordés en fibre optique avec une bande
passante moyenne de 20 Mb/s.

Adaptations spécifiques pour la télémédecine
Adaptation des services d’infrastructures de communication.
L’infrastructure régionale d’échange et de partage d’images et documents a été mise en place
initialement pour permettre le développement d’applications de téléimagerie. Elle est paramétrable
et personnalisable par application et par profil d’acteur. L’application Télé-AVC a fait l’objet d’une
adaptation spécifique.

Adaptation du réseau et infrastructures SI des acteurs.
Augmentation de bande passante pour certains établissements et priorisation des flux Télé-AVC
sur leur accès à l’infrastructure régionale de télécommunication à haut débit dédiée à la santé
(Intermed 5962)
Connexions des modalités d’imagerie concernées.
Prochainement interconnexion avec les logiciels de dossiers patient informatisés des établissements.
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3.2.5.4. La démarche du projet
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3.2.5.5. La contractualisation et le conventionnement
Contractualisation (entre ARS et ES ou professionnels concernés)
Aucun contrat relatif au projet Télé-AVC n’a à ce jour pas été signé avec l’ARS.
Conventionnement entre opérateurs de télémédecine
Une convention « Télé-AVC », élaborée en grande partie par l’ARS Nord - Pas-de-Calais, a été
signée au mois de juin 2011. Elle concerne les chefs de service des urgences, de la radiologie et de la
neurologie des trois centres hospitaliers. Cette convention definit les éléments suivants :
Contenu :
Article 1er : objet de la convention.
Article 2 : définitions et principes de fonctionnement.
Article 3 : engagements respectifs des contractants (cocontractants, médecins requérants, médecins
requis).
Article 4 : responsabilité, confidentialité, hébergement des données de santé.
Article 5 : documents contractuels.
Annexes :
Annexe 1 : description du projet de Télé-AVC.
Annexe 2 : modèles de contrats de mise à disposition des équipements et services associés
d’exploitation, de maintenance et de support nécessaire aux modalités et à la qualité de fonctionnement.
Annexe 3 : modalités de régulation financière.
Annexe 4 : protocoles médicaux.
3.2.5.6. Les coûts et le financement
NOM

ÉTABLISSEMENT
de santé

Pilotage de projet.
Prestations d’étude et de mise en œuvre de la
nouvelle organisation.
Étude et définition de la nouvelle organisation.

X

CR

ASIP

FEDER

X

Rédaction des contrats de service.
Accompagnement au changement lors de la phase
de mise en œuvre.
Fourniture et mise en œuvre de la solution
Télé-AVC dont :
Conception (cadrage, spécifications détaillées...).

X

Expertise réseau.
Stations de travail.
Équipements de vidéoconsultation.
Logiciels.
Consultation DMP, Intégration aux SIH et INS sur
modalités.
Préparation au déploiement (paramétrage,
prototype, recette...).
Installation.
Formation, accompagnement au démarrage.
Évaluation dont :

X
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ÉTABLISSEMENT
de santé

NOM

CR

ASIP

FEDER

Évaluation médicale (amélioration du service rendu)
et impact médico-économique.
Évaluation de l’usage et de l’appropriation dans les
pratiques professionnelles.
Capitalisation-extension des acquis organisationnels
à la permanence de fonctionnement de l’imagerie
en coupe.

X

Autres financements obtenus :
FOND – ORIGINE

OBJECTIF(S)

FMESPP 2011.

Servira à l’extension du projet Télé-AVC sur les autres établissements de santé
de la région.

Plan télémédecine AVC (volet 2 de l’appel à projets de l’ASIP, novembre 2010).
MIGAC.
ARS-gardes.
FEDER.

Investissement équipements techniques.

Région NPDC.

Investissement équipements techniques.

Le projet Télé-AVC a pu se monter rapidement en raison de la disponibilité immédiate dans les
établissements concernés des infrastructures techniques régionales de télécommunications
(Intermed 5962, réseau haut débit dédié à la santé) et de téléimagerie (Data center régional
hébergé au SIIH).
L’investissement pour l’infrastructure régionale de téléimagerie a bénéficié d’une subvention de
50 % par la région Nord - Pas-de-Calais et de 30 % des fonds FEDER. Cette infrastructure régionale
de téléimagerie dessert à ce jour vingt-cinq établissements de santé.
Le réseau haut débit Intermed 5962 n’a pas nécessité d’investissement préalable, car il est fourni
en mode service par un opérateur de télécommunications sélectionné sur appel d’offres par le
SIIH.
L’investissement nécessaire à l’achat des équipements informatiques spécifiquement installés
dans chaque établissement pour Télé-AVC a bénéficié d’une subvention de la région Nord - Pas-deCalais de 30 % et des fonds Feder pour 50 %.
Les infrastructures techniques régionales de télécommunications et de téléimagerie ainsi que les
équipements informatiques installés dans chaque établissement pour Télé-AVC sont mis à disposition et entretenus par le SIIH qui les facture en mode service en incluant leur amortissement et
leur maintenance.
Ces coûts d’investissements, sont détaillés à titre indicatif ; ils ne viennent pas s’ajouter au coût
de fonctionnement complet de Télé-AVC puisque ce tableau inclut les coûts techniques facturés en
mode service par le SIIH pour l’accès aux infrastructures techniques régionales et la mise à disposition et l’entretien des équipements informatiques installés dans chaque établissement pour ce
projet.
3.2.5.7. Les difficultés rencontrées
TYPE DE DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

DESCRIPTION

LEVIER OU PISTE DE SOLUTION

Difficultés de conception du projet.

Évolution des besoins des professionnels.

Difficultés organisationnelles.

Mise en place des tours de garde interétablissement Recherche consensuelle d’une contribution équiPour le respect du délai, la relance à distance des librée entre établissements.
médecins intervenant dans le processus distance Intégration à l’application d’un indicateur de rappel
par le médecin neurovasculaire de garde est du temps contraint de prise en charge.
moins efficace à distance qu’un local.
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TYPE DE DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

DESCRIPTION

LEVIER OU PISTE DE SOLUTION

Difficultés RH (ex. : compétences, responsabilité, Procédure à distance innovante génératrice de
changement).
stress supplémentaire pour des urgentistes peu
rompus à son utilisation en raison de sa
fréquence d’utilisation peu élevée.
Difficultés financières.

Refacturation entre établissements des coûts de Scénario de répartition entre établissements par
projet.
groupe de travail financier interétablissements.

Difficultés techniques (ex. : traçabilité).

Communication audio hors de la consultation à Contrôle fluidité d’acheminement sur le réseau.
distance jugée pas aussi naturelle qu’en local.

3.2.5.8. L’évaluation et les résultats du projet
Évaluation
L’évaluation portera dans un premier temps sur le périmètre pilote. Elle est placée sous la
responsabilité du professeur Leys, chef du service de neurologie du CHRU de Lille et président de
la commission régionale AVC. Bien que des premiers indicateurs relatifs au volume de cas pris en
charge, de « thrombolyse »s réalisées, de délais de prise en charge aient été recueillis, le processus
de cette évaluation n’est pas encore lancé.
Du point de vue quantitatif, l’évaluation de l’atteinte des objectifs du projet en termes de
couverture géographique et d’utilisation, pourra s’appuyer sur les indicateurs suivants :
– nombre d’établissements mis en service opérationnel ;
– nombre d’utilisateurs actifs ;
– nombre de télédossiers transmis ;
– nombre et type de modalités d’imagerie impliquées.
Du point de vue de l’impact du projet sur la prise en charge du patient, les indicateurs suivants
pourront être retenus :
– nombre de patients admis dans la filière Télé-AVC et bénéficiant d’une téléexpertise neurologique ;
– nombre de patient admis en UNV ;
– évolution du taux de « thrombolyse » ;
– évolution des délais caractérisant la prise en charge des AVC ;
– délai de réalisation de « thrombolyse » ;
– délai d’arrivée dans une UNV ;
– évolution des scores de gravité et des scores de dépendance en fin d’hospitalisation.
Résultats
Le recueil des premiers indicateurs après trois mois de fonctionnement permet de présenter les
résultats suivants :
– 3 établissements en service médical opérationnel ;
– 78 alertes traitées complètement ;
– 16 thrombolyses, soit un ratio d’environ 1 thrombolyse pour 5 appels :
– 6 ont été réalisées à Lens, 5 à Valenciennes, 5 à Maubeuge ;
– 4 par le médecin neurovasculaire de garde à Valenciennes, 10 par celui de garde à Lens, 2 par
celui de garde à Maubeuge ;
– 13 expertises en imagerie ont été données par un radiologue de Lens, 16 par un radiologue de
Maubeuge et 49 par un radiologue de Valenciennes.
Le délai moyen entre l’arrivée aux urgences et la thrombolyse (door to needle time) est de 1 h 14
(médiane : 1 h 15).
Toutes les « thrombolyse »s réalisées l’ont été en moins de 3 heures par rapport au début de l’AVC
(délai entre le moment de survenue des signes neurologiques et la pose de la SAP d’Actilyse®) :
moyenne de 2 h 35 et médiane de 2 h 48.
3.2.5.9. Contacts
M. le Dr Philippe Dalinval, ARS, direction de la stratégie, des études et de l’évaluation, référent
sur les thématiques imagerie médicale, accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien : mail :
philippe.dalinval@ars.sante.fr, tél. : 03-62-72-86-73 ; M. Gonzague Tiers, ARS, chargé de mission
téléimagerie, mail : gonzague.tiers@ars.sante.fr, tél. : 03-62-72-79-30 ; M. Yves Beauchamp, ARS,
chargé de mission systèmes d’information de l’offre de soins, mail : yves.beauchamp@ars.sante.fr,
tél. : 03-62-72-79-84.
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3.3. Priorité 3 : santé des personnes détenues
3.3.1. Enjeux associés
Au 1er septembre 2010, près de 61 000 personnes étaient écrouées détenues dans 199 établissements pénitentiaires dont 106 maisons d’arrêt, 87 établissements pour peine et 6 établissements
pour mineurs. Cette population présente d’importants besoins de santé en raison :
– de la prévalence élevée de plusieurs pathologies : notamment VIH, VHC, tuberculose, maladies
chroniques, addictions, troubles psychiatriques associés dans certains cas à des tentatives de
suicide, pathologies liées à certains handicaps ;
– d’un état de santé dégradé des détenus qui, issus fréquemment des catégories sociales les plus
défavorisées, enregistrent un faible recours au système de santé avant leur incarcération ;
– des conséquences de l’incarcération elle-même sur la santé : apparition, aggravation ou réactivation de certaines affections ;
– de l’évolution démographique de la population carcérale qui augmente et vieillit.
Par ailleurs, l’Observatoire de la santé des personnes détenues indique une file active sanitaire de
116 406 personnes en 2009 dans les 172 unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA)
implantées en milieu pénitentiaire. https://o6.sante.gouv.fr/oSSD/
Le développement de la télémédecine au sein de ces structures de soins permet :
– de faire bénéficier les personnes détenues de soins équivalents à ceux de la population
générale ; il s’agit d’assurer à celles-ci qualité et continuité des soins ;
– de faire accéder cette population à certaines spécialités dont l’intervention sur place, voire le
recours à des extractions, sont souvent empreints de nombreux obstacles (distance, escorte,
moyens de transports, sécurisation) ;
– de rompre l’isolement des praticiens exerçant au sein des UCSA ;
– d’éviter des extractions non justifiées, processus coûteux par ailleurs communément évalué à
700 euros.
Le rattachement de l’UCSA à un établissement de santé MCO (souvent un établissement de référence) crée une condition toute particulière. En effet, le même établissement de santé est responsable des deux « bouts de la chaîne » de télémédecine.
L’un des freins identifiés au développement de la télémédecine sur ce champ est notamment le
faible équipement en termes de technologies de l’information et de la communication des UCSA.
Ainsi, 20 % des UCSA ne sont pas informatisées aujourd’hui.
3.3.2. Usages de la télémédecine

Deux types d’actes de télémédecine sont réalisables :
– actes de téléconsultation permettant aux professionnels de santé de l’hôpital de référence de
donner une consultation à distance aux patients détenus le nécessitant ;
– actes de téléexpertise permettant au médecin des structures de soins d’accéder à une expertise
médicale externe.
Ces deux types d’actes de télémédecine peuvent être réalisés tant pour les pathologies somatiques
que psychiatriques.
3.3.3. Acteurs
ACTEURS

RÔLES

Médecin de l’UCSA.

Est présent pendant la réalisation de l’acte.

Personnels soignants de référence.

Peuvent intervenir à distance via les technologies de télémédecine.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 140.

.

.

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

ACTEURS

RÔLES

Experts médicaux.

Sont rattachés à des établissements de santé du territoire.
Peuvent être sollicités en second recours.

Par ailleurs, dans le cadre de ce type de projet de télémédecine, il peut être nécessaire de mobiliser :
– les ARS ;
– la MOA régionale des SI ;
– un prestataire externe qui fournira l’infrastructure et l’expertise technique nécessaire.
3.3.4. Cadre national
Depuis la loi du 18 janvier 1994 ayant transféré au ministère de la santé la responsabilité de la
prise en charge sanitaire des personnes détenues, tous les établissements pénitentiaires disposent
d’une unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA), unités hospitalières dépendant directement d’un établissement de santé et placées sous la responsabilité de leur directeur.
Le guide méthodologique de janvier 2005, relatif à la prise en charge sanitaire des personnes
détenues, stipule la nécessité de « mettre en place un réseau de télémédecine (visioconférence, téléradiologie, télétransmission des résultats, téléconsultation) permettant aux médecins des UCSA et
des SMPR de bénéficier de la technicité des plateaux techniques hospitaliers et de l’accès à des avis
spécialisés sans pour autant recourir à des extractions médicales, tout en garantissant la sécurité et
la confidentialité des informations transmises ».
Le plan d’actions stratégiques 2010-2014 d’octobre 2010, relatif à la politique de santé pour les
personnes placées sous main de justice, prévoit, dans son action 10.3, la mise en place d’un plan de
développement de la télémédecine.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_actions_strategiques_detenus.pdf
3.3.5. Retour d’expérience du projet
Santé des détenus à Lannemezan en Midi-Pyrénées
TYPES ET NOMBRE DE STRUCTURES
(ambulatoire, hospitalier) et/ou professionnels

ANCIENNETÉ DU PROJET

Centre hospitalier de Lannemezan

2001

ACTES DE TÉLÉMÉDECINE

VOLUMÉTRIE ANNUELLE
(actes, patients, consultations)

Téléconsultation
Téléexpertise

77 consultations en 2010

3.3.5.1. Les objectifs et enjeux du projet
Problématiques/enjeux/besoins de santé auxquels le projet répond
Le projet Télémédecine en UCSA CH de Lannemezan se veut une réponse aux difficultés d’accès
aux soins des patients détenus. En raison de leur incarcération, les détenus peinent à accéder à
l’offre de soins et particulièrement aux consultations spécialisées.
Le projet permet, en outre, de faire face aux conséquences d’une démographie médicale de plus
en plus défavorable et aux exigences sur la qualité des soins apportés aux patients de plus en plus
importantes.
Résultats escomptés lors de la conception du projet
THÉMATIQUES

Accessibilité des soins.

DESCRIPTION

Pour les patients détenus :
Accès à des consultations spécialisées, malgré l’absence de certains spécialistes sur place.
Accélération du traitement de leurs problèmes médicaux.
Optimisation de l’utilisation des moyens disponibles (extractions, orientations des patients).
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THÉMATIQUES

DESCRIPTION

Qualité et sécurité des soins.

Amélioration de la pertinence des réponses aux problèmes médicaux posés, en ayant recours directement aux spécialistes.
Réduction du temps d’accès aux consultations spécialisées pour le patient.
Réduction du nombre d’extractions de patients réputés dangereux et posant d’importants problèmes
d’organisation des extractions.
Satisfaction des patients détenus.

Retour sur investissement (ex. : coûts évités).

Pour l’administration pénitentiaire :
Réduction du coût des extractions pénitentiaires (nécessité de mobiliser un grand nombre d’agents
lors de chaque extraction).
Pour les soignants :
Retour sur investissement qualitatif.
Valorisation de l’exercice.

Conditions de travail des professionnels.

Forte valorisation de l’exercice pour le personnel médical et paramédical (rapprochement avec les
centres d’excellence).
Facilitation de l’organisation des consultations (une extraction est souvent plus difficile à organiser
qu’une consultation en télémédecine).

3.3.5.2. La nouvelle organisation et son impact sur les pratiques professionnelles
Gouvernance du projet de télémédecine
Dans le cadre du GCS Télésanté Midi-Pyrénées (dont les hôpitaux de Lannemezan sont
membres), le projet Télémédecine en UCSA CH de Lannemezan est piloté par une UF de télémédecine, avec un responsable médical et un responsable technique, dans le cadre d’un GCS
« e-santé » régional dont les hôpitaux de Lannemezan sont membres.
Le GCS Télésanté Midi-Pyrénées met à disposition des acteurs du projet les ressources nécessaires :
– le matériel informatique ;
– une ligne de connexion entièrement sécurisée ;
– une plate-forme informatique régionale permettant d’accéder au dossier patient informatisé
sur site ;
– des adaptations de débit en fonction des besoins ;
– une expertise concernant l’entretien et l’utilisation du matériel.
L’UF de télémédecine gère l’organisation locale du projet.
Le GCS Télésanté Midi-Pyrénées et l’UF de télémédecine se réunissent officiellement au moins
une fois par année. Les membres de l’UF de télémédecine se réunissent plus régulièrement de
façon informelle.
Les autres acteurs concernés par le projet sont :
– les médecins requis ;
– les médecins demandeurs ;
– les infirmières.
Description du processus de prise en charge des patients
Le processus de prise en charge des patients par télémédecine repose sur des impératifs des
bonnes pratiques médicales avec le consentement éclairé des patients, la confidentialité, la traçabilité.
C’est ainsi que tout patient proposé pour une consultation par télémédecine est informé de ce
mode de consultation et son consentement est recueilli et consigné dans son dossier médical. Le
médecin généraliste formule la demande de consultations sur un dossier informatisé hébergé à
Toulouse sur une plate-forme informatique. Cette demande est transmise par mail sécurisé aux
médecins consultants sous forme d’un résumé. La consultation elle-même se déroule en présence
du médecin généraliste, du patient, et de l’infirmière, tous réunis dans la salle de consultation de
l’UCSA.
Pour des raisons de confidentialité, tout le personnel de l’UCSA a été formé à la manipulation du
matériel de téléconsultation afin d’éviter la présence d’un technicien sur place dans la mesure du
possible. S’agissant des consultations d’anesthésie, l’anesthésiste renseigne son dossier d’anesthésie, puis transmet ce dossier par courrier à l’UCSA pour que le patient puisse emporter ce
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dossier avec lui le jour de l’intervention. Pour certaines consultations de dermatologie, une caméra
haute résolution supplémentaire est utilisée afin de visualiser certaines lésions dermatologiques de
façon précise.
La conclusion de ces consultations est consignée dans le dossier du patient.
Organisation mise en œuvre
Actuellement, l’organisation mise en œuvre repose sur l’intégration de l’activité de consultations
de télémédecine dans un réseau régional de télésanté (groupement de coopération sanitaire télésanté Midi-Pyrénées). La grande majorité des établissements de santé de Midi-Pyrénées pratiquant
la télémédecine sont membres de ce groupement, de coopération sanitaire et s’appuient sur une
infrastructure mise à disposition par ce groupement. Lors de l’adhésion des établissements à ce
groupement une charte de bonnes pratiques de la télémédecine est signée. Au niveau local, l’organisation des consultations par télémédecine repose sur :
– l’hôpital de rattachement qui est l’hôpital de Lannemezan ;
– le CHU de Toulouse, et notamment le service d’hospitalisation des patients détenus (UHSI) ;
– la polyclinique de l’Ormeau située à Tarbes ;
– le bureau de consultations somatiques de l’UCSA de Lannemezan.
Tous ces établissements sont équipés du matériel de visioconférence et reliés entre eux par un
réseau haut débit étanche nommé ASTER 4.
L’indication d’une consultation par télémédecine est posée par le médecin généraliste
consultant. En ce qui concerne les consultations de préanesthésie, un certain nombre d’examens
sont réalisés de façon systématique (radio thorax électrocardiogramme biologie).
Les consultations sont organisées selon deux modes :
– un planning fixe et régulier pour les consultations fréquentes ;
– sur rendez-vous pour les consultations moins fréquentes.
À ce jour, aucune garde de télémédecine n’est mise en place.
Impacts en matière de périmètre et compétences
STRUCTURE CONCERNÉE

ES.

ACTEUR CONCERNÉ

IMPACTS SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Médecin.

Améliore ses connaissances des problèmes rencontrés en milieu carcéral pour la
prise en charge des patients.

Personnel soignant.

Assiste directement aux consultations spécialisées permettant ainsi une meilleure
connaissance des maladies et une meilleure compréhension des prises en
charges envisagés.

3.3.5.3. Les moyens techniques
Équipements, logiciels/applications utilisés
Téléradiologie.
Matériel de visioconférence et système d’information télémédecine du GCS Télésanté MidiPyrénées hébergé par la plate-forme de l’université Paul-Sabatier de Toulouse.
Banc-titre avec caméra de forte résolution.
Services d’infrastructure de communication utilisés
Réseau haut débit étanche nommé ASTER 4 (très haut débit régional).
Adaptations spécifiques pour la télémédecine
Une adaptation des services d’infrastructures de communication a été nécessaire.
Une augmentation du débit a été nécessaire pour permettre un transport des informations suffisamment rapide (en cours).
3.3.5.4. La démarche du projet
La mise en œuvre initiale s’est faite dans le sillage d’expérimentations menées à Toulouse
depuis 1989 par le professeur Louis Lareng.
Conception

Í

Test

Í

Mise en œuvre

Í

Extension

Í
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PHASES

DATE
de début

DATE
de fin

Conception.

ACTEURS
responsables
de l’étape

ÉTAPES

OBJECTIFS
et résultats

(Vers qui se sont tournés les acteurs,
avec quels objectifs et résultats ils ont obtenus)

Hôpitaux de Lannemezan Expérimentation d’une solution Entière satisfaction de toutes
(service de médecine auquel d e t é l é m é d e c i n e p o u r les parties avec un fort déveest rattaché l’UCSA) avec le répondre aux difficultés loppement actuel de cette
réseau de télémédecine rencontrées dans la prise en solution.
régional de Toulouse.
charge sanitaire de cette
population carcérale particulièrement surveillée.

Extensions du projet :
Depuis la loi HPST et le décret d’application du 19 octobre 2010 de nouvelles possibilités
s’offrent au déploiement de la télémédecine.
Il est notamment envisagé de développer les consultations en psychiatrie et d’optimiser l’utilisation de la téléradiologie.
Par ailleurs, il est envisagé de développer l’éducation thérapeutique des patients présentant des
maladies chroniques.
Au niveau régional, le GCS Télésanté Midi-Pyrénées, dans le cadre de l’Espace numérique
régional de santé, devrait permettre la mise en œuvre de réseaux spécialisées (par exemple en
oncologie, en diabétologie, etc.).
3.3.5.5. La contractualisation et le conventionnement
Conventionnement entre opérateurs de télémédecine
Un GCS Télésanté Midi-Pyrénées a été créé.
Une convention constitutive, signée entre le GCS Télésanté Midi-Pyrénées et les opérateurs,
définit les objectifs du GCS et ses moyens de fonctionnement.
3.3.5.6. Les coûts et le financement
Coût récurrent de fonctionnement : abonnement de la ligne Aster : 2 000 € par an pour chaque
ligne.
3.3.5.7. Les difficultés rencontrées
TYPE DE DIFFICULTÉS
rencontrées

DESCRIPTION

Difficultés de conception du projet.

Choix des correspondants :
– soit très spécialisés mais distants ;
– soit moins spécialisés mais plus proches ;
– soit privés ;
– soit publics.

Difficultés de pilotage du projet.

Existence d’une UF sans moyens financiers alloués.

Difficulté organisationnelles.

Prise de RDV.

LEVIER OU PISTE
de solution envisagée

Dotation d’une UF (ex. : compétences, responsa- Absence de secrétariat et de personnel suffi- Dotation d’une UF de télémédecine des moyens
bilité, changement).
samment disponible pour diffuser la culture de la pour avoir du temps secrétariat, technicien et
pratique de la télémédecine.
médical.
Difficultés financières.

Pas de financement de personnel pour l’instant. Convention avec CRAM, établissements de santé
Cotations de certaines consultations réalisées par publics et privés.
des médecins du secteur privé.

Difficultés techniques (ex. : traçabilité).

Fiabilité de certains opérateurs de télémédecine, Entretien fréquent et contrôle permanent du
entretien du matériel.
matériel.

Difficultés de conception du projet.

Choix des correspondants :
– soit très spécialisés mais distants ;
– soit moins spécialisés mais plus proches ;
– soit privés ;
– soit publics.
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3.3.5.8. L’évaluation et les résultats du projet
Évaluations menées par l’UF de Télémédecine annuellement. Évaluation à mener dans le cadre
du programme régional télémédecine 2011-2015.
3.3.5.9. Les contacts
Docteur Kai Ostendorf, responsable médical UF télémédecine, CH Lannemezan, 644, route de
Toulouse, 65300 Lannemezan, mail : Ostendorf.Kai.Heino@ch-lannemezan.fr, tél. : 06-78-34-32-51.
Marie-Christine Labes, responsable de la sous-direction systèmes d’information de santé, ARS
Midi-Pyrénées, mail : Marie-Christine.LABES@ars.sante.fr, tél. : 05-34-30-25-58.
3.4. Priorité 4 : prise en charge d’une maladie chronique
3.4.1. Enjeux associés
Le nombre de patients atteints de maladies chroniques ne cesse d’augmenter avec l’allongement
de la durée de vie. Estimé à 15 millions de patients aujourd’hui en France, le chiffre annoncé
pour 2020 est de 20 millions de patients.
Les principales maladies chroniques concernées par un apport de la télémédecine sont :
– insuffisance cardiaque chronique ;
– insuffisance rénale ;
– hypertension artérielle ;
– surveillance du diabète ;
– apnée du sommeil ;
– insuffisance respiratoire chronique.
Les maladies chroniques sont responsables de la progression des dépenses de santé dans la
plupart des pays développés. Par ailleurs, l’explosion de la demande de soins conduit à une pénurie
de ressources des soignants et médecins. Dans ce contexte, l’utilisation de la télémédecine permet :
– un accès aux soins facilité ;
– une meilleure qualité de soins ;
– un maintien à domicile aussi long que possible, participant à la préservation du lien social ;
– un plus grand confort dans la prise en charge replaçant le patient au cœur des dispositifs de
santé ;
– une diminution des coûts de prise en charge.
La télémédecine permet donc la mise en place de nouvelles prises en charge de soins, favorisant
les liens nécessaires entre les patients souffrant de maladies chroniques, les professionnels paramédicaux et les médecins.
3.4.2. Usages de la télémédecine

Télésurveillance/téléexpertise au domicile
Patients atteints d’insuffisance cardiaque chronique : la surveillance régulière à domicile du poids
et d’autres indicateurs collectés par le patient lui-même ou un infirmier permet de prévenir les
décompensations cardiaques qui conduisent à des hospitalisations répétées.
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Patients atteints d’hypertension artérielle : la surveillance à domicile par automesure tensionnelle
(AMT) permet d’éviter des consultations médicales répétitives reposant sur la seule mesure de la
tension artérielle au cabinet du médecin et le renouvellement d’ordonnances. Le développement de
l’AMT à domicile peut conduire à une meilleure maîtrise du traitement antihypertenseur et à une
diminution des accidents iatrogènes. Le spécialiste de l’hypertension artérielle peut recevoir par voie
numérique, de façon régulière, la surveillance effectuée par le patient à son domicile. C’est
également un acte qui peut être délégué à un professionnel de santé paramédical.
Saturation oxygénée chez les patients appareillés à domicile pour un syndrome d’apnée du
sommeil.
Insuffisance respiratoire chronique : surveillance, en continu, de l’oxygénation du patient.
Télésurveillance/téléexpertise/téléconsultation dans des unités de soins de proximité
La réalisation d’activités de télémédecine dans des unités de soins de proximité en lien avec des
centres plus étoffés en médecins spécialistes permet de rapprocher les traitements du domicile ou
du lieu de vie du patient
Les unités de dialyse médicalisée pour la prise en charge de patients souffrant d’insuffisance
rénale chronique constituent un exemple de ce type d’unités de soins de proximité.
3.4.3. Acteurs
La mise en place d’un projet de télémédecine pour la prise en charge d’une maladie chronique
nécessite d’identifier les acteurs concernés :
– les professionnels de santé ;
– les établissements sanitaires, et éventuellement médico-sociaux ;
– les collectivités locales, la DATAR ;
– les intervenants à domicile (mise en place de matériels, éducation du patient, maintenance...) ;
– les prestataires de services (y compris les services techniques : conciergerie, maintenance...).
3.4.4. Cadre national
La Haute Autorité de santé a publié des recommandations sur l’usage de la télémédecine pour la
prise en charge de l’insuffisance rénale chronique : elle propose des recommandations sur le modèle
organisationnel lié à la mise en œuvre de la télémédecine dans les unités de télédialyse, les modalités d’organisation et d’implantation des UDM, l’organisation des soins par télémédecine et procédures face aux urgences, les aspects techniques, économiques, juridiques, déontologiques du
système de télédialyse. Un cadre global pour l’évaluation des projets pilotes est également proposé.
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_913583/les-conditions-de-mise-en-oeuvre-de-la-telemedecineen-unite-de-dialyse-medicalisee
3.4.5. Retour d’expérience du projet Télédialyse du CH de Saint-Brieuc en Bretagne
TYPES ET NOMBRE DE STRUCTURES
(ambulatoire, hospitalier) et/ou professionnels

CH de Saint-Brieuc
CH de Lannion et UDMT (*) de Lannion
CH de Paimpol
UDMT (*) de Paimpol
CH de Guingamp
UDMT (*) de Guingamp

ANCIENNETÉ DU PROJET

Début de l’étude l’expérience : 2000.
Début de la mise en œuvre :
2001 : site pilote ;
2006 : site de Lannion ;
2008-2009 : site de Paimpol ;
Prochainement en 2012 : site de Guingamp.

(*) Unité de dialyse médicalisée télésurveillée.

ACTES DE TÉLÉMÉDECINE

VOLUMÉTRIE ANNUELLE
(actes, patients, consultations)

Télésurveillance.
Actuellement :
2 UDMT en fonctionnement 3 1/2 j/semaine à Lannion (8 patients) et 6
Téléconsultation.
Téléexpertise (par exemple intervention du néphrologue auprès du médecins 1/2 j/semaine à Paimpol (16 patients).
앒 24 patients/UDMT.
du SMUR intervenant sur site).
Depuis l’ouverture jusqu’au 2 juin 2010 : 7 098 séances de dialyse.
Téléassistance (par exemple d’un technicien biomédical).
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3.4.5.1. Les objectifs et enjeux du projet
Problématiques/enjeux/besoins de santé auxquels le projet répond
Le projet Télédialyse du CH de Saint-Brieuc constitue une réponse aux problématiques
suivantes :
– la progression de la file active dialysée (4 à 5 % par an) ;
– le vieillissement et les comorbidités de la population en insuffisance rénale chronique
terminale (IRCT) ;
– la diminution de la démographie médicale en néphrologie.
L’objectif du projet Télédialyse du CH de Saint-Brieuc est de développer une offre de soins de
proximité pour offrir une meilleure qualité de vie aux patients, souvent âgés et pluripathologiques,
en rapprochant le lieu de leur traitement de celui de leur domicile, via les unités de dialyse médicalisées télésurveillées (UDMT).
Ce projet permet le fonctionnement de 3 UDMT : 2 UDMT en fonctionnement respectivement sur
le site de Lannion et sur le site de Paimpol et 1 UDMT bientôt ouverte sur le site Guingamp.
Résultats escomptés lors de la conception du projet
THÉMATIQUES

DESCRIPTION

Accessibilité des soins.

Facilitation de l’accès aux soins pour les patients en IRCT (souvent âgés et polypathologiques) grâce
à la mise en place d’UDMT à proximité de leur domicile.

Qualité et sécurité des soins.

Amélioration de la qualité des soins :
– meilleure surveillance des paramètres physiologiques pertinents ; surveillance plus fréquente et
plus attentive (conséquence du travail des néphrologues sur la présentation et l’analyse des
données) ;
– téléconsultation qui permet davantage d’interactivité et un dialogue « d’égal à égal » (la relation
est moins asymétrique que lors d’une visite traditionnelle).
Garantie de la sécurité des soins : permanence médicale du néphrologue durant la prise en charge.

Retour sur investissement (ex. : coûts évités).

Optimisation de l’utilisation du temps médical.
Limitation des coûts de transports sanitaires des patients.

Conditions de travail des professionnels.

Amélioration des conditions d’exercice des néphrologues :
– limitation des déplacements ;
– concentration sur leur activité métier.
Valorisation du travail des infirmières (notamment par leur participation aux actions de communication autour de l’expérience).

3.4.5.2. La nouvelle organisation
Gouvernance du projet de télémédecine
Le projet Télédialyse du CH de Saint-Brieuc est porté par une gouvernance hospitalière classique
(projet de pôle, CPOM). Les CH de Lannion, de Paimpol et de Guingamp sont des partenaires à
part entière.
Acteurs concernés :
DAM et DAF (bilans réguliers lors des revues de gestion du pôle, conventions).
Service biomédical (générateurs et centrale de traitement de l’eau) : bilan annuels.
Pharmacie du CH et des centres hébergeant les unités satellites (consommables, qualité bactériologique de l’eau) : bilan annuel.
Services informatiques du CH et des centres hébergeant les unités satellites.
Navettes (transport des prélèvements biologiques).
Logistique (livraison des consommables).
IDE et AS (entretiens annuels – formations annuelles au CH de Saint-Brieuc).
Cadre d’hémodialyse (visites régulières sur site).
Médecins néphrologues en charge de la téléconsultation ; visites régulières sur site.
SMUR locaux (convention pour les cas de détresse vitale).
Partenaire associatif (qui héberge une des UDMT).
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Organisation mise en œuvre
Le dispositif du projet Télédialyse du CH de Saint-Brieuc est composé des éléments suivants :
1 centre de dialyse de référence situé au CH de Saint-Brieuc.
2 unités satellite en cours de fonctionnement :
1 UDMT à Lannion, dans des locaux loués à une association.
1 UDMT à Paimpol, dans des locaux aménagés de l’hôpital de Paimpol.
1 UDMT en projet à Guingamp, dans les locaux aménagés de l’ancien bloc opératoire de l’hôpital
de Guingamp.

Le projet Télédialyse consiste à faire communiquer le centre de référence de Saint-Brieuc où se
trouve le néphrologue et les UDMT où se trouvent les patients et les soignants.
Les différents sites nécessitent la mobilisation des acteurs et la mise en place des technologies
suivantes :
Pour le centre de référence de Saint-Brieuc :
1 néphrologue assurant la permanence médicale des séances de dialyse des trois unités : l’unité
physique située sur son site et les unités distantes.
1 régie de télédialyse.
Pour chacun des sites distants :
1 infirmière pour 4 patients soit 2 infirmières par séance dans l’organisation actuelle.
Les patients télédialysés.
Les générateurs de dialyse et les applications de télétransmission des données de dialyse en
temps réel.
2 stations distantes de visioconférence (dont 1 de secours).
Pour le site de Paimpol :
1 aide-soignante réalisant la transition entre les séances de dialyse du matin et celles de
l’après-midi à l’UDMT de Paimpol.
Le système de télédialyse est composé de trois briques :

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 148.

.

.

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

Chaque matin, un échange général a lieu, par visioconférence, entre l’équipe soignante du centre
de référence de Saint-Brieuc et chacun des sites distants.
Lors de chaque séance de dialyse, un néphrologue présent sur le site de Saint-Brieuc assure :
– la surveillance et les consultations des patients présents dans l’unité de dialyse de SaintBrieuc ;
– la télésurveillance et les téléconsultations des patients présents dans les unités de Lannion et
Paimpol.
Lors de la télésurveillance, le néphrologue surveille, à distance les séances de dialyse des
2 UDMT. Le système lui transmet, en temps réel, les paramètres de dialyse (actuels ou historiques)
des patients. Ces données sont enregistrées de manière à assurer la traçabilité.
Lors de la téléconsultation, le néphrologue réalise, à distance, la consultation du patient assisté
par une infirmière. Le système permet au néphrologue et à l’IDE d’accéder simultanément au
dossier médical du patient et aux enregistrements médicaux (historique et données en temps réel)
et d’avoir un contact visuel et audio avec le patient et l’infirmière :
– dialogue partagé entre les trois interlocuteurs (l’infirmière peut sortir de la conversation si
besoin) ;
– réalisation d’une inspection visuelle ;
– utilisation d’une caméra additionnelle mobile si nécessaire ;
– analyse immédiate des données per-dialytiques : conformités de réalisation des prescriptions
et évènements indésirables.
Les horaires de ces trois centres sont à peu près homogènes par souci d’optimisation de l’organisation (IDE des deux sites, néphrologue, technicien, cadre...).
En cas d’urgence vitale réelle ou ressentie, un protocole prévoit l’appel premier du SMUR, puis
celui du néphrologue assurant la télésurveillance de la séance, permettant à celui-ci d’apporter au
médecin de SMUR les informations nécessaires à la prise en charge du patient sur le site satellite
et de définir son orientation (téléexpertise). En cas de besoin moins urgent, le néphrologue
référent est appelé et réalise une téléconsultation et pouvant, en fonction de l’état du patient,
l’orienter ou non vers le centre de référence ou vers le SMUR.
Les consultations mensuelles réglementaires en face-à-face sont assurées.
Impacts en matière de périmètre et compétences
STRUCTURE
concernée

ES.

ACTEUR
concerné

IMPACTS
sur les pratiques
professionnelles

COMMENTAIRES

Néphrologue à distance sur Examen clinique incomplet (exemple : palpation- Forme à l’utilisation du dispositif de télémédecine.
le centre de référence de auscultation.)
Saint-Brieuc.
Modalité de consultation nouvelle.
Charge de travail augmentée.
Déplacements évités.
Amélioration des pratiques dans le suivi de
certains paramètres spécifiques au dialysé ;
exemple suivi des abords vasculaires.
Infirmière en UDMT.

Aide-soignante.

Pas de dérogation de compétences.
Maintien du relationnel humain à côté du
patient.
Explique le fonctionnement du système au
patient et participe à la téléconsultation
(dialogue avec le patient, palpation d’œdèmes,
médiation...).
Amélioration de l’autonomie.

Conditions de sélection :
– expérimentée en dialyse ;
– maîtrisant les générateurs, les outils et applications logicielles ;
– formée à l’utilisation du dispositif de télémédecine.
Alternance entre période de travail en UDMT et
périodes de travail au centre de référence de
Saint-Brieuc pour éviter l’isolement.
Isolement évitable par divers processus : télévisite régulière, télétransmissions avec les IDE
du centre, adresse mail, connexion permanente, visites régulières sur site par l’encadrement.
Formée à certains aspects du dispositif de télémédecine.
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3.4.5.3. Les moyens techniques
La régie du centre de référence de Saint-Brieuc.

La station distance en UDMT :
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Les logiciels utilisés sont les suivants :

Grâce à ces outils, le néphrologue peut accéder aux données nécessaires au suivi du patient :
– le dossier du patient ;
– les enregistrements médicaux : les données physiologiques du patient mesurées par les générateurs au cours de la séance de dialyse, ainsi que l’historique des mesures.
Services d’infrastructure de communication utilisés
Le projet Télédialyse du CH de Saint-Brieuc a pu bénéficier du réseau haut débit de Bretagne :
Mégalis.
Adaptations spécifiques pour la télémédecine
Délégation progressive de certaines opérations aux services informatiques distants dans le cadre
d’une collaboration sectorielle et consolidation de l’équipe informatique du CH de Saint-Brieuc.
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3.4.5.4. La démarche de conception et de mise en œuvre
Les décrets no 2002-1197 et no 2002-1198 du 23 septembre 2002 ont permis la création des unités
de dialyse médicalisées (UDM).
Suite à ce décret, une évaluation de la HAS indique que seule la moitié des UDM autorisées sont
ouvertes (132/200 hors Île-de-France) et que 80 % d’entre elles se situent dans l’enceinte ou à
proximité des établissements de santé qui possèdent un centre de dialyse et non à côté du
domicile des patients. Le développement de la télémédecine facilite l’implantation des UDM à
distance des centres de référence et ainsi de limiter la concentration de l’offre de soins.
Le projet Télédialyse du CH de Saint-Brieuc a été initié suite à la découverte d’une expérience de
télédialyse canadienne.
Un premier site pilote est alors ouvert durant les mois d’été pour les vacanciers à Lannion. Faute
de néphrologues en nombre suffisant pour assurer la continuité médicale dans ce centre temporaire, l’unité de dialyse médicalisée standard n’est pas envisagée.

PHASES

DATE
de début

Conception.

2000.

Test.

2001.

DATE
de fin

ACTEURS
responsables
de l’étape

ÉTAPES

OBJECTIFS
et résultats

(Vers qui se sont tournés les acteurs,
avec quels objectifs et résultats ils ont obtenus.)

CH de Saint-Brieuc.

Rencontre d’ingénieurs et de Découverte et prise de connaistechniciens biomédicaux sance du projet de télémenant un projet de télé- dialyse canadien.
dialyse au Canada, lors d’un
congrès organisé à SaintBrieuc.

2002

CH de Saint-Brieuc.

Ouverture d’une UDMT à Prise en charge des patients
activité temporaire à Lannion vacanciers durant l’été.
en juillet et en août pour les Test du dispositif en conditions
vacanciers.
réelles.
Acquisition de financement
(association de dilyse, ARH
et industriels).

2006.

CH de Saint-Brieuc.

D e m a n d e d ’ a u t o r i s a t i o n ARH Bretagne donne son autod’ouverture d’UDMT.
risation.

2006.

CH de Saint-Brieuc.

Ouverture d’une UDMT à
activité permanente à
Lannion.

2008.

CH de Saint-Brieuc.

Ouverture d’une UDMT à
activité permanente à
Paimpol.

CH de Saint-Brieuc.

Ouverture d’une UDMT à À venir.
activité permanente à
Guingamp.

Mise en œuvre.

3.4.5.5. La contractualisation et le conventionnement
Contractualisation (entre ARS et ES ou professionnels concernés)
Pas de contrat à ce stade.
Conventionnement entre opérateurs de télémédecine
Une convention a été signée entre le CH de Saint-Brieuc, le CH de Lannion et le CH de Paimpol,
et l’association AUB santé hébergeant l’UDMT de Lannion.
Une convention a également été signée avec le SMUR en cas d’urgence vitale des patients
dialysés en UDMT.
3.4.5.6. Les coûts et le financement
Le seul investissement spécifique du projet Télédialyse du CH de Saint-Brieuc (par rapport à une
UDM non télésurveillée) concerne l’aménagement des locaux, l’achat des équipements de visioconférence, le dispositif de télétransmission des données de dialyse (EXALIS). L’autre invesBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 152.
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tissement, non spécifique, est l’achat de nouveaux générateurs, l’installation d’une centrale de traitement de l’eau, et l’aménagement des locaux. Le système de visioconférence a pu s’adapter au
dossier médical et aux logiciels utilisés par le centre de dialyse.
Lors de la mise en œuvre du dispositif sur le site pilote temporaire de Lannion en 2007, le projet
avait reçu des financements industriels et associatifs, ainsi qu’un financement de l’ARH Bretagne.
Il est à noter que la station distante de télémédecine du CH de Paimpol est également utilisée pour
d’autres actes de télémédecine tels que la téléconsultation des plaies chroniques (service de
chirurgie vasculaire-CH de Saint-Brieuc).
Système de rémunération des acteurs
Le système de rémunération des acteurs est le suivant :
– économiquement, l’activité des deux UDMT de Lannion et Paimpol est considérée comme une
activité déportée du CH de Saint-Brieuc. C’est donc ce dernier qui perçoit les recettes d’activité
de sites de télédialyse ;
– les infirmières présentes en UDMT sont soit des infirmières du CH de Saint-Brieuc, soit des
infirmières des CH de Lannion ou Paimpol mises à disposition. Elles sont, dans tous les cas,
salariées du CH de Saint-Brieuc ;
– en contrepartie, le CH de Saint-Brieuc paye un loyer à l’association, au CH de Lannion et au CH
de Paimpol pour les locaux et les prestations logistiques mises à sa disposition ;
– les surcoûts du dispositif pour le CH de Saint-Brieuc sont les suivants :
– les coûts de maintenance du système de télémédecine avec la nécessité d’une astreinte
informatique (évaluée à environ 15 % d’ETP) ;
– les coûts de navette nécessaire à l’acheminement des échantillons biologiques des patients
des UDMT vers le laboratoire de biologie médicale du CH de Saint-Brieuc. Ce transfert est
actuellement maintenu par souci d’homogénéité des résultats. À terme, un travail d’homogénéisation de la présentation des résultats entre les laboratoires sera réalisé pour éviter les
coûts de navette.
3.4.5.7. Les difficultés rencontrées
TYPE DE DIFFICULTÉS
rencontrées

DESCRIPTION

LEVIER OU PISTE
de solution envisagée

Difficultés de conception de projet.

Place de la télédialyse parmi les autres structures Les UDM pourraient se développer aux dépens des
de dialyse dans le territoire, risque de fragiliser autodialyses étant donné une population vieillisles structures actuelles par « transfert » de sante et polypathologique, sauf si :
patients ; équilibre à trouver entre les divers – les autodialyses se dotent d’une forme évenétablissements.
tuellement simplifiée de dispositif de télédialyse ;
– les nouvelles techniques de dialyse quotidienne
courte (avec des dispositifs ultrasimples) se développent ;
– la dialyse péritonéale se développe.
Pour les mêmes raisons, les centres « lourds »
devraient sans doute rester très actifs, voire se
développer de telle sorte que tout patient puisse y
être traité à moins d’une demi-heure de trajet, à
condition que la démographie médicale le
permette.

Difficultés organisationnelles.

Nécessité d’une équipe informatique nombreuse
avec astreinte.

Difficultés RH (ex. : compétences, responsabilités, Freins médicaux possibles au recours à la télé- Des IDE ont déjà l’expérience du travail en autochangement)
dialyse (soignants et cadres probablement plus nomie (dialyse à domicile, en autodialyse).
ouverts).
Le déploiement d’UDMT dans d’autres régions
Adaptation initiale à l’outil n’allant pas de soi. devrait diminuer les réticences médicales.
Augmentation de la file active posant à terme la
question d’un renforcement de l’équipe médicale.
Difficultés financières.

Fragilité économique du dispositif en 2007, lors de L’augmentation importante (conjoncturelle ou strucla montée en charge du projet.
turelle ?) de patients a permis au dispositif de ne
Baisse de recettes pour le centre de Saint-Brieuc pas désemplir le centre de référence de Saint(coûts plus élevés et perte d’efficience, car Brieuc ni les structures de son partenaire associatif. Le dispositif est maintenant économiaugmentation ? de charge).
quement favorable.
Rémunération de l’acte pas clarifiée.
Montée en charge nécessaire.
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TYPE DE DIFFICULTÉS
rencontrées

DESCRIPTION

Difficultés juridiques (ex. : consentement).

Pas ou peu d’oppositions observées ; le problème
est plutôt d’« obliger » les patients à revenir en
centre lorsque leur état de santé l’exige.

Difficultés techniques (ex. : traçabilité).

Première station de télémédecine pas très performante. Depuis, bonne amélioration de la performance :
– initialement instabilité et décalage de l’image.
Depuis, image en temps réel et bonne résolution ;
– initialement coupure et friture, système audio de
mauvaise qualité limitant la confidentialité.
Depuis, amélioration nette, mais perfectible ;
– initialement instabilité du système de transfert de
données. Depuis, pertes de données, rares mais
persistantes.
Stabilité de la connexion exertne variable et dépendante de l’opérateur haut débit.
Instabilités qui ne sont pas dangereuses pour les
patients, mais qui peuvent occasionner des difficultés de transmission des données et des pertes
d’information.
Instabilité de la connexion interne (Wifi).

LEVIER OU PISTE
de solution envisagée

Nouvelle génération d’équipement de visioconférence.
Nouveaux casques audio.
À améliorer :
Traçabilité ergonomique de la téléconsultation.
Signature électronique des prescriptions.
Caméra additionnelle.
Ergonomie et confort des casques audio.
Interopérabilité des applications.
Mise en perspective des données biologiques et des
paramètres de dialyse (possible avec les plus
récents logiciels).

3.4.5.8. Évaluation et résultats du projet
Les résultats du projet Télédialyse du CH de Saint-Brieuc permettent de démontrer la valeur
ajoutée de la télémédecine dans la prise en charge des patients en insuffisance rénale.
Les bénéfices mis en avant sont essentiellement d’ordre qualitatif (surtout amélioration de la
qualité de vie des patients).
Quelques bénéfices quantitatifs concernant les coûts évités de transport peuvent également être
mentionnés.
Plusieurs évaluations du dispositif ont été menées jusqu’à présent :
1. Évaluation de la sécurité et de l’efficacité du traitement par hémodialyse en UDMT :
– de 2006 à 2009, sur les UDMT de Lannion et Paimpol ;
– comparaison de 22 patients traités en UDMT et de 20 patients traités sur le site de référence
de Saint-Brieuc (UDM fonctionnant sur le mode traditionnel) ;
– conclusions : le traitement en UDMT est de performance équivalente au traitement en UDMS à
court terme : pas de différence en termes d’hospitalisation des patients, taux de sorties d’UDM
et de décès comparables.
2. Appréciation des patients traités en UDMT à travers les enquêtes de satisfaction :
– sur les 13 premiers patients : appréciation globale de 9,1/10 ;
– sur 21 patients évalués en août 2011 : appréciation globale 8,7/10.
3. Appréciation des médecins néphrologues :
– adaptation initiale à l’outil difficile : aspect technique et mode de consultation nouveau, confidentialité ;
– pas d’interopérabilité suffisante entre les différentes applications informatiques ;
– échange singulier détourné par les applications logicielles (par rapport à une consultation
traditionnelle).
4. Appréciation de la satisfaction des personnels soignants :
– bilan positif ;
– se sentent accompagnés : techniciens, communication avec les IDE du centre de Saint-Brieuc,
disponibilité médicale, mise en place d’une messagerie IDE – médecin référent ;
– forte motivation : présentation du projet à l’Association française des infirmières de dialyse,
transplantation et néphrologie (AFIDTN) ;
– problèmes de connexions initiaux importants.
5. Évaluation des incidents techniques :
– période : entre l’ouverture des UDMT et 2010 ;
– source : déclaration en ligne des incidents par les UDMT ou le centre :
– non exhaustif ;
– pannes longues ou perturbantes ;
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– pour l’UDMT de Lannion (46 mois) :
– visioconférence : 22 pannes, environ 56 heures d’indisponibilité ;
– télétransmission des données de dialyse : 26 pannes, 앒 102 heures d’indisponibilité ;
– pour l’UDMT de Paimpol (22 mois) :
– visioconférence : 13 pannes, environ 20 heures d’indisponibilité ;
– télétransmission des données de dialyse : 25 pannes, 앒 60 heures d’indisponibilité.
6. L’enregistrement des données dans la base nationale de REIN, puis dans le protocole
COMPAQ (le service a participé auprès de l’HAS à la deuxième phase de l’étude pilote) pourra
enrichir l’évaluation et favoriser la comparaison.
3.4.5.9. Contacts
Docteur Christophe Charasse, médecin néphrologue, CH de Saint-Brieuc, mail :
christophe.charasse@ch-stbrieuc.fr, tél. : 02-96-01-70-91.
M. Thierry Deshayes, agence régionale de santé Bretagne, mail :
Thierry.DESHAYES@ars.sante.fr.
3.4.6. Retour d’expérience du projet VigiSanté en Nord - Pas-de-Calais
TYPES ET NOMBRE DE STRUCTURES
(ambulatoire, hospitalier) et/ou professionnels

Groupes de protection sociale
Malakoff Médéric
Vauban Humanis
D&O
Plusieurs centaines de PS libéraux généralistes
Quelques cardiologues libéraux

ACTES DE TÉLÉMÉDECINE
(téléconsultation, téléexpertise, téléassistance,
télésurveillance, régulation médicale)

Téléconsultation pour électrocardiogramme (ECG)
Télésurveillance

ANCIENNETÉ DU PROJET

Début de l’étude : 2010.
Présentation du projet à l’ARS et à la CNAMTS : fin 2010 et été 2011.
Début de la mise en œuvre : octobre 2011.
Durée de mise en œuvre : 18 mois.

VOLUMÉTRIE ANNUELLE
(actes, patients, consultations)

Prévisionnel octobre 2011-mars 2013 :
suivi d’environ 1 000 personnes HTA parmi une population
de 1 4000 salariés bénéficiaires
d’un contrat collectif d’assurance prévoyance et/ou santé

3.4.6.1. Les objectifs et enjeux du projet
Problématiques/enjeux/besoins de santé auxquels le projet répond
Le projet VigiSanté est mené à l’initiative de trois groupes de protection sociale (prévoyance,
santé, retraite), Malakoff Médéric, Vauban Humanis et D&O, qui proposent des contrats collectifs à
certaines entreprises. Ce projet a été initié en relation avec le CTIP (centre technique des institutions de prévoyance).
L’objet du programme VigiSanté est de déployer un dispositif d’accompagnement dans le
domaine de l’HyperTension Artérielle (HTA).
Les participants au programme VigiSanté sont les salariés des entreprises disposant d’un contrat
collectif, pour lesquels une suspicion d’HTA est décelée par les infirmières chargées du dépistage
HTA VigiSanté, dans le cadre d’un dépistage que l’organisme de prévoyance propose aux entreprises.
Le dispositif VigiSanté permet :
– d’effectuer l’orientation des patients dans le programme VigiSanté par l’utilisation de la téléconsultation pour la réalisation de l’ECG ;
– d’effectuer le suivi, à domicile, de l’état des patients, et notamment de leur tension artérielle,
par la télésurveillance médicale, assurée par le médecin traitant du patient ;
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– d’apporter aux patients un programme d’accompagnement à l’observance des traitements ou
à l’observance d’un comportement favorisant la prévention. (Programme d’accompagnement
de type « Disease management », observance médicamenteuse, mode de vie du patient :
nutrition, tabac, alcool, activité physique...) Ce programme d’accompagnement s’appuie sur
une plate-forme téléphonique de suivi et de conseil dans le domaine hygiéno-diététique ;
– de mettre en œuvre des dispositifs médicaux communicants, à l’usage du patient (tensiomètre,
pilulier électronique, balance).
VigiSanté se présente donc comme une démarche globale, associant télémédecine – dispositifs
communicants – plate-forme d’accompagnement et programme d’observance, dans le cadre d’un
suivi réalisé conjointement par les infirmières chargées du dépistage HTA VigiSanté, les médecins
traitants des salariés impliqués dans le programme, et la plate-forme médicalisée de coaching.
Ce programme est déployé, de manière expérimentale, dans la région du Nord - Pas-de-Calais.
Les caractéristiques de cette région en font une zone d’expérimentation propice : une surmortalité
liée aux maladies cardiovasculaires de 50 % par rapport à la moyenne française, ainsi qu’un taux
d’obésité de 20,5 %, soit 6 % plus élevé que la moyenne nationale.
Résultats escomptés lors de la conception du projet
THÉMATIQUES

Retour sur investissement (ex. : coûts évités)

DESCRIPTION

Ce programme est mis en œuvre par VigiSanté pour le compte des institutions de prévoyance
membres, dans une logique de « gestion du risque » :
– une meilleure détection des situations d’HTA ou des facteurs de risque ;
– un meilleur suivi ;
– l’accompagnement hygiéno-diététique et une meilleure observance devant contribuer à prévenir
l’évolution de l’hypertension et les pathologies secondaires qui pourraient subvenir.
Le retour sur investissement est donc vu dans la logique de gestion du risque assurantiel avec à la
clé des bénéfices moyen/long termes au niveau de la maîtrise des coûts liés à l’hypertension et
aux complications engendrées, au niveau de la baisse de l’absentéisme, de la prévention des
risques de maladies cardiovasculaires et autres maladies liées à l’hypertension artérielle et au
niveau de l’accompagnement individualisé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 156.

.

.

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

3.4.6.2. La nouvelle organisation et son impact sur les pratiques professionnelles
Gouvernance du projet de télémédecine
Les trois assureurs complémentaires privés ont créé la société anonyme simplifiée (SAS) « VigiSanté ».
Description de l’organisation mise en œuvre
Le programme VigiSanté se veut une chaîne d’intervention médicale complète et coordonnée
associant :
– infirmière chargée du dépistage HTA VigiSanté ;
– médecine de ville : médecins traitants ;
– infirmières et médecins pour la plate-forme médicalisée d’accompagnement et de coaching ;
– dispositifs médicaux communicants entre le domicile du patient et la plate-forme médicalisée.
Les praticiens, les infirmières et les patients sont en lien, les uns avec les autres, via la plateforme :
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Description du processus de prise en charge des patients lié à la télémédecine
Dépistage – Orientation des patients dans le programme VigiSanté – Téléconsultation
Le médecin du travail est informé du programme VigiSanté et facilite l’activité des infirmières de
dépistage VigiSanté dans l’entreprise. L’infirmière de dépistage effectue un électrocardiogramme
transmis automatiquement à un centre de cardiologie qui interprète l’ECG.

1. L’infirmière VigiSanté fait une prise de tension, afin d’identifier les personnes présentant une
tension artérielle élevée et demande au patient s’il a déjà été diagnostiqué hypertendu.
2. Lorsqu’une suspicion d’HTA est identifiée, le consentement des salariés est recueilli.
3. Ils font alors l’objet d’un questionnement plus approfondi, notamment sur leurs antécédents,
et d’un examen cardiologique, dont une partie mobilise une téléconsultation. Il s’agit d’une
téléconsultation d’ECG, réalisée par des cardiologues libéraux associés de façon permanente
au programme VigiSanté.
L’ECG est réalisé par l’infirmière chargée du dépistage VigiSanté, conformément à la
recommandation HAS relative au dépistage de l’HTA. L’ECG est ensuite transmis au cardiologue. Le cardiologue interprète, à distance, l’ECG et rend son avis.
4. À l’issue de l’entretien de dépistage, l’infirmière chargée du dépistage HTA VigiSanté procède
à l’inscription des salariés candidats pour entrer dans le programme VigiSanté.
5. Le patient est orienté vers son médecin traitant afin que ce dernier confirme le diagnostic
d’HTA (si nécessaire).
6. Le consentement du patient à l’entrée dans le programme VigiSanté est alors confirmé, ainsi
que le consentement de leur médecin traitant (exerçant en secteur ambulatoire) pour qu’il
assure la télésurveillance médicale.
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La personne entrant dans le dispositif VigiSanté bénéficie :
– des services du programme d’accompagnement et d’observance :
a) d’un comportement favorisant la prévention,
b) des traitements ;
– de la télésurveillance médicale de son HTA et d’autres paramètres physiologiques.
Impacts en matière de périmètre et compétences
STRUCTURE
concernée

ACTEUR
concerné

Médecine spécialisée

Cardiologue

Médecine généraliste

Médecin traitant

IMPACTS
sur les pratiques
professionnelles

COMMENTAIRES

Téléconsultation d’ECG et rendu d’un avis sur Formé au dispositif de téléconsutation.
l’opportunité de procéder à un diagnostic
d’HTA.
Peu d’impact : l’interprétation de l’examen
d’ECG est classique. L’orientation vers le
programme VigiSanté implique d’en connaître
les objectifs et les modalités.
Confirmation du diagnostic d’HTA auprès des Formé au dispositif de télésurveillance (utilipatients dépistés par VigiSanté, et réalisation sation de la plate-forme) et au dispositif de
des consultations médicales nécessaires. « disease management ».
Télésurveillance médicale de l’HTA et analyse
des autres informations disponibles sur la
plate-forme de gestion du programme
d’observance et d’accompagnement.
Articulation entre la télésurveillance médicale et
un dispositif de « disease management ».
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3.4.6.3. Les moyens techniques
Description des équipements, logiciels/applications utilisés
Consultation en entreprise : prise de tension et réalisation d’un ECG. Appareil « Télécardia »
permettant de faire une acquisition d’ECG et sa télétransmission, pour téléconsultation par un
centre de cardiologie libéral.

Interprétation de l’ECG et transmission dans le dossier du patient VigiSanté.

Au domicile du patient :
– autotensiomètre ;
– pèse-personne ;
– pilulier.
Ces trois dispositifs communiquent avec la plate-forme d’hébergement des dossiers patient Vigisanté, via une liaison sans fil Bluetooth.

Au cabinet médical du médecin traitant : PC permettant d’accéder, via Internet (liaison sécurisée)
au logiciel de gestion du dossier patient VigiSanté, permettant notamment de consulter et traiter
les données de télésurveillance médicale, et les informations relatives au programme d’accompagnement.
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Pour tous :
– un portail d’information générale sur VigiSanté (http://www.programmevigisante.fr) ;
– un module d’e-learning.
Description des services d’infrastructure de communication utilisés
Réseau Internet, avec un VPN sécurisé.
Adaptations spécifiques pour la télémédecine
Adaptation des services d’infrastructures de communication.
Sécurisation des échanges d’information.
3.4.6.4. La contractualisation et le conventionnement
Contractualisation (entre ARS et ES ou professionnels concernés)
Un contrat entre VigiSanté, société anonyme simplifiée (SAS), et l’agence régionale de santé
Nord - Pas-de-Calais a été élaboré conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2010. Ce
contrat sera signé fin octobre 2011.
Il est constitué de deux parties :
1. L’attestation du respect des obligations règlementaires stipulées par le décret du
19 octobre 2010 pour les deux actes de télémédecine du programme VigiSanté : la téléconsultation et la télésurveillance.
2. L’engagement réciproque des acteurs. VigiSanté s’engage notamment à fournir régulièrement
à l’ARS Nord - Pas-de-Calais un bilan d’intervention ainsi qu’un suivi des indicateurs
(exemple : taux de fuite des candidats, durée du traitement des patients, efficacité médicale...).
Conventionnement entre opérateurs de télémédecine
Les conventions entre VigiSanté et les professionnels de santé participant au programme
prévoient une contrepartie financière aux prestations assurées par les professionnels de santé :
– pour l’interprétation des ECG ;
– pour l’inclusion du patient ;
– pour la consultation du site Internet et l’analyse des données de télésurveillance médicale.
3.4.6.5. Les coûts et le financement
Le programme VigiSanté a été retenu par le ministère de l’industrie dans le cadre de l’appel à
projets e-Santé 2010. Ce programme est financé par le ministère de l’industrie et par les groupes
de protection sociale membres de la SAS VigiSanté.
Système de rémunération des acteurs
Le système de rémunération des acteurs est le suivant :
– les PME innovantes du programme reçoivent un financement du ministère de l’industrie ;
– la SAS VigiSanté est financée par les groupes de protection sociale membres ;
– les cardiologues sont rémunérés par VigiSanté pour la réalisation des téléconsultations liées à
l’examen cardiologique ECG ;
– les médecins traitants sont rémunérés par VigiSanté pour le suivi des patients ;
– les infirmières de dépistage et de la plate-forme d’accompagnement et de suivi sont
également rémunérées par VigiSanté.

Le programme VigiSanté est gratuit pour l’entreprise et pour les salariés.
Il est à noter que le modèle économique à long terme du programme VigiSanté n’est pas encore
défini.
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3.4.6.6. L’évaluation du projet
Le programme VigiSanté sera évalué par deux équipes de recherche de l’INSERM et Télécom
Bretagne. Cette évaluation mesurera les aspects économiques, médicaux, organisationnels et technologiques, ainsi que les aspects liés à la qualité des soins et à la satisfaction des acteurs. Elle
permettra également d’établir un bilan comportemental des praticiens et salariés du programme,
d’évaluer la pertinence des hypothèses posées et l’efficacité du programme en termes de gestion
du risque lié à l’hypertension.

3.4.6.7. Extension du projet
En fonction des résultats obtenus, le projet VigiSanté pourra être étendu :
– à toutes les régions de France ;
– à d’autres pathologies dont le suivi pourrait être similaire, telles que l’insuffisance cardiaque,
le diabète, l’obésité...
L’extension du programme permettra, par la généralisation des outils et l’expérience acquise,
une baisse des coûts et une amélioration de la qualité des dispositifs de suivi.

3.4.6.8. Les contacts
VigiSanté, Véronique Lacam-Denoël, directrice Télésanté et programmes médicalisés, direction
de la stratégie, Malakoff Mederic.
ARS Nord - Pas-de-Calais, Yves Beauchamp, chargé de mission systèmes d’information & télésanté.

3.5. Priorité 5 : soins en structure médico-sociale
ou en hospitalisation à domicile

3.5.1. Enjeux associés au développement de la télémédecine dans les EHPAD
Les résidents en EHPAD sont fréquemment confrontés à des hospitalisations répétées et à des
déplacements entre leur lieu de vie et des établissements de santé (1). Les hospitalisations de
personnes âgées, fragilisées et dépendantes, induisent généralement une dégradation de leur état de
santé et de leur autonomie se traduisant par des chutes, des pertes de poids... Ces phénomènes
secondaires s’observent de manière plus prononcée chez les résidents en EHPAD atteints de la
maladie d’Alzheimer.
Le développement des usages de la télémédecine permet d’agir en faveur de la réduction des
facteurs aggravant la dépendance et la fragilité des personnes.
Les bénéfices attendus de la mise en place d’un tel dispositif en EHPAD sont de plusieurs ordres :
– maintenir, voire étendre la couverture médicale d’un territoire en offre de soins généralistes et
spécialisés ;
– permettre et/ou améliorer les liens entre acteurs de premier recours et spécialistes en limitant
l’isolement des professionnels travaillant en EHPAD, surtout dans certaines zones géographiques
telles que les zones rurales ou montagneuses ;
– diminuer les hospitalisations ;
– éviter ou limiter pour des personnes fragiles les transports et déplacements pénibles, sources de
perturbation pour celles-ci, sans compter le coût associé ;
– faciliter l’accès des personnes âgées aux suites de soins après un épisode d’hospitalisation.
(1) Enquête PLEIAD, menée par le gérontopôle de Toulouse, avec le soutien des forums Lundbeck, sur les impacts des transferts des résidents en EHPAD opérés entre leurs lieux de vie en établissements et les hôpitaux.
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3.5.2. Usages de la télémédecine en EHPAD

Quatre types d’actes de télémédecine sont susceptibles d’être réalisés dans les EHPAD :
– la téléconsultation et la téléexpertise permettent la concertation multidisciplinaire (avec un
gériatre ou plusieurs spécialistes) pour avis diagnostique et/ou thérapeutique pour des patients
qui présentent souvent de multiples pathologies. Par exemple :
– avis sur des lésions dermatologiques complexes (œdèmes des membres inférieurs surinfectés) ;
– bilan cardiologique préopératoire ;
– consultation orthopédique pré ou post-opératoire ;
– avis de soins palliatifs pour fin de vie ;
– soutien des professionnels lors des situations de crise des résidents ;
– la télésurveillance médicale ou la téléassistance pour la réalisation d’échographie cardiaque et
vasculaire en temps réel peut étayer et sécuriser un diagnostic chez un patient porteur d’une
pathologie cardiaque ou vasculaire.
3.5.3. Acteurs de télémédecine en EHPAD
Les acteurs qui interviennent lors de la réalisation d’un acte de télémédecine en EHPAD sont :
ACTEURS

RÔLES

Professionnel intervenant en EHPAD

Est présent pendant la réalisation de l’acte.

Médecin généraliste

Suit le patient en premier recours.
Peut solliciter des actes de télémédecine.

Médecin spécialiste

Peut être sollicité pour un avis d’expertise en second recours.

Par ailleurs, dans le cadre de ce type de projet de télémédecine, il peut être nécessaire de mobiliser :
– la MOA régionale des SI ;
– un prestataire externe qui fournira l’infrastructure et l’expertise technique nécessaire.
3.5.4. Enjeux associés au développement de la télémédecine en HAD
Par définition, l’hospitalisation à domicile (HAD) constitue une prise en charge au domicile du
patient, et les soins, souvent pluriquotidiens, sont réalisés par des professionnels de santé intervenant directement chez le patient. Le développement de la télémédecine en HAD s’inscrit donc dans
un objectif d’amélioration des prises en charge des patients et non en substitution des visites effectuées par les professionnels de l’HAD, salariés ou libéraux.
Ce renforcement de la qualité du service rendu est possible par l’amélioration du niveau d’information dont disposent les professionnels de l’HAD avant la visite au domicile (cas de la télésurveillance), ou par l’organisation de l’accès à un avis spécialisé (cas de la téléconsultation et de la
téléexpertise) au cours de la visite ou à son issue. La télémédecine en HAD fournit un moyen
d’assurer un suivi rapproché des patients atteints de pathologies ou de polypathologies chroniques.
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La télémédecine constitue également un moyen d’accompagner le déploiement des prises en
charge en HAD dans les territoires plus reculés et/ou dans lesquels la démographie des professions
de santé est déficitaire. Elle contribuer ainsi à rompre l’isolement de ces professionnels et à faciliter
leur intégration dans la prise en charge en hospitalisation à domicile.
Elle s’inscrit enfin dans le cadre de la coopération entre HAD et EHPAD, apportant aux professionnels de ces derniers un soutien supplémentaire dans l’hébergement de patients pris en charge
en HAD.
Le déploiement de la télémédecine permet ainsi :
– de fournir aux professionnels de la coordination et aux effecteurs des soins les informations
nécessaires à la réalisation ou à l’éventelle modification du plan de soins en fonction des
dernières données cliniques connues ;
– d’enrichir les informations à la disposition des professionnels de l’HAD dans le cadre de la continuité des soins, l’HAD ayant l’obligation d’assurer cette continuité 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 ;
– d’associer plus facilement le médecin traitant aux prises en charge, notamment dans les zones
où la démographie des professionnels de santé est fragile ;
– de fournir aux médecins spécialistes associés à la prise en charge toutes les données (par
exemple les images) nécessaires à la prise en charge des patients, tout en limitant les déplacements de ces derniers.
3.5.5. Usages de la télémédecine en HAD

Trois types d’actes de télémédecine sont susceptibles d’être réalisés en HAD :
– la télésurveillance médicale permet au professionnel médical d’HAD d’être informé sur l’état de
santé du patient et de toute dégradation de celui-ci. La télésurveillance des patients ne se
confond pas avec la télésurveillance des dispositifs médicaux éventuellement présents au
domicile et destinée à s’assurer de leur bon fonctionnement. La télésurveillance accompagne
volontiers les prises en charge de parturiantes en antepartum à risques, les prises en charge
pour lesquelles la stabilité de l’état du patient est précaire et/ou associé à de la douleur, et les
prises en charge de pathologies chroniques ;
– dans le cas de la téléconsultation, le médecin traitant ou le médecin spécialiste réalise une
consultation à distance du patient, qui, à son domicile, peut être assisté par un professionnel de
santé, notamment l’infirmier coordonnateur de l’HAD dans le cadre de soins au domicile ou de
visites d’évaluation effectuées régulièrement ;
– la téléexpertise facilite et accélère le recours du médecin traitant responsable de la prise en
charge en HAD à un avis de médecin spécialiste. La téléexpertise trouve naturellement sa place
dans les prises en charge de pansements complexes.
Ces trois types d’usage de la télémédecine en HAD peuvent s’appliquer aussi bien au domicile
« naturel » du patient qu’à son domicile « institutionnel », lorsque le patient est hébergé en EHPAD.
L’application doit également concerner à terme les établissements médico-sociaux avec hébergement.
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3.5.6. Acteurs de télémédecine en HAD
Les acteurs qui interviennent lors de la réalisation d’un acte de télémédecine en HAD sont :
ACTEURS

RÔLES

Professionnel paramédical (y compris infirmier de coordi- Peut être présent auprès du patient au cours de la réalisation d’une téléconsultation.
nation)
Médecin coordonnateur

Coordonne la prise en charge médicale du patient et est destinataire de l’ensemble des informations
relatives aux actes effectués, Peut assister à la réalisation de l’acte de télémédecine.

Médecin généraliste

Suit le patient en premier recours.
Peut réaliser une téléconsultation et par ailleurs solliciter une téléexpertise.

Médecin spécialiste

Peut être sollicité par téléexpertise pour un avis en second recours.

Par ailleurs, dans le cadre de ce type de projet de télémédecine, il peut être nécessaire de mobiliser :
– la MOA régionale des SI ;
– un prestataire externe qui fournira l’infrastructure et l’expertise technique nécessaire, en lien
avec les SI de l’HAD et des professionnels de santé concernés.
3.5.7. Retour d’expérience d’un projet télémédecine en EHPAD
à Toulouse en Midi-Pyrénées
TYPES ET NOMBRE DE STRUCTURES
(ambulatoire, hospitalier) et/ou professionnels

2 EHPAD :
EHPAD Bellefontaine, puis EHPAD Gaubert
CHU de Toulouse, gériatrie et médecine interne
ACTES DE TÉLÉMÉDECINE
(téléconsultation, téléexpertise, téléassistance,
télésurveillance, régulation médicale)

Téléconsultation
Téléexpertise

ANCIENNETÉ DU PROJET

Début de l’étude : 2000

VOLUMÉTRIE ANNUELLE
(actes, patients, consultations)

Actuellement : l’EHPAD Gaubert avec possibilité de pratiquer :
1 session/semaine, le jeudi matin pendant 30 semaines.
et une ou 2 téléconsultations par session.
À terme : réseau d’EHPAD du centre communal d’action sociale (CCAS).

3.5.7.1. Les objectifs et enjeux du projet
Problématiques/enjeux/besoins de santé auxquels le projet répond
Ce projet de télémédecine a pour objectif de faciliter l’accès à des avis de médecins spécialisés
pou résidents en EHPAD et d’améliorer la qualité de la prise en charge médicale de ceux-ci.
Résultats escomptés lors de la conception du projet
THÉMATIQUES

DESCRIPTION

Accessibilité des soins

Facilité d’accès des résidents en EHPAD à des consultations spécialisées.

Qualité et sécurité des soins

Limitation des déplacements de personnes fragiles et handicapées.
Téléconsultation en présence de membres de l’équipe des soins soignante de l’EHPAD, permettant
une meilleure connaissance de la prise en charge globale du patient par tous les intervenants.
Absence de perte d’informations.
Le patient est au centre de la démarche de soins.

Retour sur investissement (ex. : coûts évités)

Transports sanitaires évités.
Réduction des hospitalisations ou de leur durée.
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THÉMATIQUES

Conditions de travail des professionnels

DESCRIPTION

Partage de la connaissance valorisation du travail de l’ensemble de l’équipe prenant en charge le
patient.
Possibilité de fournir des réponses aux questions des soignants.
Améliorer l’intégration des familles au projet de soins du résident, en permettant aux membres de
la famille de participer à la téléconsultation.
Faire participer à la téléconsultation les professionnels de santé extérieurs à l’EHPAD en constituant
ainsi une « communauté de soins » : pour l’instant, ce sont les kinésithérapeutes et la psychologue
qui ont surtout été concernés, mais à terme, les orthophonistes et les médecins qui auront signé
le contrat avec l’établissement seront invités à participer à ces séances.

3.5.7.2. La nouvelle organisation et son impact sur les pratiques professionnelles
Description de l’organisation mise en œuvre
Les téléconsultations et téléexpertises se déroulent entre :
– l’EHPAD où se trouvent le patient/résident, le médecin traitant et l’équipe soignante (infirmière,
aide-soignante...) ;
– et un service spécialisé du CHU de Toulouse : service de gériatrie, de médecine interne, voire
service des plaies chroniques.
Le jeudi matin, le Dr Bismuth réalise, selon les besoins, des sessions de télémédecine à partir de
l’EHPAD Gaubert où il dispose d’un bureau équipé.
Les consultations programmées concernent :
– suivi de maladies chroniques (diabète, maladies rhumatismales, affections respiratoires, altération de l’état général, refus de soins, etc.) ;
– plaies chroniques, escarres, autres lésions cutanées pour lesquelles un avis spécialisé peut
être utile ;
– troubles cognitifs, chutes et certains troubles du comportement à réévaluer... ;
– modifications thérapeutiques afin de limiter la iatrogénie médicamenteuse et d’évaluer régulièrement la liste de médicaments de l’EHPAD avec une équipe CHU incluant médecins, pharmacien et pharmacologue ;
– conseils diététiques pour certains patients (l’EHPAD n’a pas de diététicienne – en projet) ;
– aide à la prise en charge en soins palliatifs de certains patients... (en projet) ;
– préparer le retour en EHPAD de patients hospitalisés en favorisant les échanges infirmiers et
aide soignants (en projet) ;
– prendre contact avec une psychomotricienne de l’hôpital pour la prévention des chutes (pas de
psychomotricien dans l’EHPAD – en projet) ;
– l’aide à la surveillance des sujets cardiaques grâce à la lecture d’ECG exécutés à l’EHPAD et
lus en visioconférence (en projet) ;
– des concertations sur dossier, avec de l’imagerie sont à prévoir...
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Description du processus de prise en charge des patients lié à la télémédecine

La réalisation d’une téléconsultation, plus longue qu’une consultation traditionnelle, est
composée des étapes suivantes :
A. Consultation standard préparatoire permettant d’évaluer l’opportunité de réaliser une téléconsultation.
Si le patient est sélectionné pour participer à une téléconsultation :
B. Préparation du dossier : prise du rendez-vous, rédaction d’une observation par le médecin
traitant, l’infirmière et les aides soignants (possibilité de faire préciser par écrit certains éléments
susceptibles d’être contributifs par d’autres intervenants : famille, kiné, orthophoniste, etc.). Puis
envoi de la synthèse de cette observation au médecin spécialiste expert (possibilité d’adresser des
photos et des vidéos – actuellement, seules des photos ont été adressées aux experts).
앒 40 min :
– validation des conditions de l’état de santé, juste avant la téléconsultation – 10 min ;
– téléconsultation (20 min) au cours de laquelle le patient est associé ;
– récapitulatif (10 min) : échange et rédaction du compte-rendu.
Impacts en matière de périmètre et compétences
STRUCTURE
concernée

ES

EHPAD

ACTEUR
concerné

IMPACTS
sur les pratiques
professionnelles

COMMENTAIRES

Médecin spécialiste à Modalité nouvelle de consultation : examen C’est une intervention dans le lieu de vie du
distance
clinique partiellement accompli par le médecin résident avec un minimum de perte de temps.
spécialiste (la palpation ou l’auscultation est
réalisée par le médecin traitant qui se trouve
avec le patient).
Déplacements évités.
Rôle dans la formation continue.
Médecin traitant sur place Charge de travail augmentée.
Grand intérêt pédagogique pour les équipes
Meilleure connaissance de la prise en charge et soignantes et pour la famille du résident.
du dossier patient.
Amélioration des compétences.
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STRUCTURE
concernée

IMPACTS
sur les pratiques
professionnelles

ACTEUR
concerné

Infirmière/aide-soignante

COMMENTAIRES

Formation continue.
Augmentation de la charge de travail.
Meilleure connaissance de la pathologie du
patient.
Amélioration des compétences professionnelles.

3.5.7.3. Les moyens techniques
Description des équipements, logiciels/applications utilisés
Les équipements utilisés ont été fournis par le GCS Télésanté Midi-Pyrénées :
– ordinateur ;
– webcam ;
– appareil photo numérique ;
– scanner ;
– l’EHPAD a fourni une imprimante.
Visioconférence et système d’information télémédecine du GCS Télésanté Midi-Pyrénées
hébergé par la plate-forme de l’université Paul-Sabatier de Toulouse.
Description des services d’infrastructure de communication utilisés
Liaison ADSL 20 Mo en descente, 1 Mo en montée.
Adaptations spécifiques pour la télémédecine
Installation d’un routeur VPN spécifique.
3.5.7.4. La démarche du projet
Conception

PHASES

Í

Test

DATE
de début

DATE
de fin

Í

Mise en œuvre
ACTEURS
responsables
de l’étape

Extension

ÉTAPES

Í

OBJECTIFS
et résultats

(Vers qui se sont tournés les acteurs,
avec quels objectifs et résultats ils ont obtenus.)

Conception

Initiative du professionnel de
santé.

Test

1998

Mise en œuvre

2000

2011

Extension

Í

Dr Bismuth

Première séance de télémédecine entre le cabinet
médical du Dr Bismuth et le
Pr Philippe ARLET (médecin
interniste) au CHU de
Rangueil à Toulouse.

2003

Dr Bismuth

Première expérience longue 48 séances avec 32 patients.
durée de télémédecine en
EHPAD.

en cours

Dr Bismuth

Redémarrage des sessions de 6 téléconsultations effectuées
télémédecine à l’ÉHPAD depuis le mois de mai.
Gaubert.

D r B i s m u t h e t c e n t r e Extension du projet télémécommunal d’action social decine, réseau de 7 EHPAD.
(CCAS).
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3.5.7.5. La contractualisation et le conventionnement
Contractualisation (entre ARS et ES ou professionnels concernés)
Actuellement, néant, à intégrer dans le cadre du programme régional de télémédecine 2011-2015.
Conventionnement entre opérateurs de télémédecine
GCS Télésanté Midi-Pyrénées et EHPAD Gaubert.
3.5.7.6. Le financement
Il n’y a pour l’instant pas de rémunération spécifique des actes de télémédecine réalisés dans ce
projet. Les téléconsultations réalisées à l’EHPAD sont facturées comme des consultations standards par le médecin coordonnateur de l’EHPAD.
Investissement : sur dotation GCS Télésanté Midi-Pyrénées.
Coûts abonnement de la ligne ADSL à la charge de l’EHPAD.
3.5.7.7. Les difficultés rencontrées
TYPE DE DIFFICULTÉS
rencontrées

LEVIER OU PISTE
de solution envisagée

DESCRIPTION

Difficultés de pilotage du projet
Difficultés organisationnelles

Pas de moyens spécifiques.
Programme régional de télémédecine.
Disponibilité de l’équipe (médecin, infirmier, aide
soignant...).
Difficultés RH (ex. : compétences, responsabilité, Manque de temps de coordination.
Dotation spécifique ou mutualisation sur les EHPAD
changement)
gérés par le CCASS de Toulouse.
Difficultés financières
Absence de financement spécifique hormis la
dotation équipement TLM du GCS Télésanté MidiPyrénées.
Autres
Nécessité de disposer d’un haut niveau de service Assistance de 1er et de 2nd niveau.
pendant les activités de télémédecine.
3.5.7.8. L’évaluation et les résultats du projet
À effectuer dans le cadre de la mise en œuvre du programme régional télémédecine 2011-2015.
3.5.7.9. Les contacts
Dr Bismuth Serge, EHPAD Gaubert, mail : serge.bismuth@free.fr, tél. : 06-82-63-45-70.
Marie-Christine Labes, ARS Midi-Pyrénées, mail : marie-christine.labes@ars.sante.fr, tél. : 05-3430-25-58.
3.5.8. Retour sur les projets « Télégéria » en région Île-de-France
Le Dr Espinoza, praticien hospitalier au pôle urgences réseaux télémédecine de l’hôpital européen
Georges-Pompidou (HEGP) expérimente, depuis 2004, un réseau de télémédecine nommé TELEGERIA© visant à améliorer la prise en charge des personnes âgées.
Le réseau Télégéria permet différentes utilisations :
– des téléconsultations par des médecins en astreinte ou en médecine d’urgence ;
– le recours à de la téléexpertise pour un avis médical spécialisé ;
– la réalisation de réunions de suivi administratif et de suivi de procédures.
Il permet également de contribuer au management collectif et au décloisonnement des établissements de proximité en favorisant les liens entre personnels médicaux et soignants de différentes
structures.
Ces expérimentations ont fait l’objet de cinq chantiers :
1. De 2004 à 2008 : expérimentation du projet Télégéria ADSL ou 3G, qui consistait à réaliser des
consultations à distance sur un réseau sécurisé entre hôpitaux et EHPAD, dans trois régions
françaises :
ACTEURS DU PROJET

Île-de-France
Franche-Comté

Hôpital européen Georges-Pompidou
Hôpital Saint-Joseph
CH de Belfort-Montbéliard

Poitou-Charentes

CH Saint-Michel d’Angoulême

EHPAD PSA Grenelle (15e)
EHPAD Julie-Siegfried (14e)
Centres de moyen séjour de Bavilliers.
Centre de long séjour :
– EHPAD le Chênois ;
– EHPAD la Charmeuse ;
– EHPAD de Delles.
EHPAD résidence Les Vergers (Rougemont)
EHPAD d’Aigre
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2. Depuis 2009 : expérimentation du projet Télégéria haute définition.
ACTEURS DU PROJET

Île-de-France

Hôpital européen Georges-Pompidou

Hôpital gériatrique de Vaugirard (4 unités) :
– unité gériatrique aiguë UGA (10 lits) ;
– soins de suite SSR (124 lits) ;
– unité soins de longue durée USLD (181 lits) ;
– hôpital de jour (11 lits).

Ce chantier, interrompu depuis août 2011, permettait la réalisation d’une quinzaine de sessions de
télémédecine par semaine entre l’HEGP et l’hôpital Vaugirard.
3. Une étude de faisabilité relative au déploiement de la télémédecine dans le territoire de santé
Picardie est prévue.
4. La définition d’une plate-forme télémédecine permettant le déploiement du projet Télégéria
dans un grand nombre d’EHPAD, dans le cadre du grand emprunt, est prévue.
5. L’expérimentation d’une plate-forme vidéo interopérable (avec les stations existantes) et
permettant l’utilisation de l’Internet standard :
– sur l’EHPAD Julie-Siegfried (14e) ;
– expérimentation d’équipements pour une EHPAD d’une soixantaine de places (coût 15 000 à
20 000 €) et d’équipements pour une EHPAD d’environ 300 places (coût 20 000 à 25 000 €) est en
cours.
Sur la base de ces expérimentations, le Dr Espinoza propose les recommandations suivantes dans
une perspective de déploiement des usages de la télémédecine dans le cadre de la prise en charge
des personnes âgées dépendantes :
– la mise en place d’un collectif d’EHPAD connecté à un hôpital pivot : au minimum, l’hôpital pivot
doit pouvoir réaliser, une soixantaine de sessions de télémédecine par semaine, les petites
EHPAD environ deux sessions de télémédecine par semaine et les grosses EHPAD environ cinq
ou six sessions de télémédecine par semaine ;
– la nécessité d’une gouvernance forte ;
– la formation des acteurs ;
– le choix d’une plate-forme permettant une offre multiservice (par exemple, pour différents actes
de télémédecine) ;
– de prévoir un déploiement en fonction des besoins spécifiques de télémédecine (par exemple, la
télémédecine en psychiatrie nécessitant la transmission d’un seul flux, les moyens à prévoir sont
moins complexes qu’en téléradiologie où la transmission simultanée de multiples flux est
requise).
Dr Espinoza Pierre, praticien hospitalier, pôle urgences réseaux Télémédecine, hôpital européen
Georges-Pompidou,
mail : pierre.espinoza@egp.aphp.fr, tél. : 01-56-09-31-93.
Dr Degraves Michel, ARS Île-de-France, direction de la stratégie, mail : michel.degrave@ars.sante.fr, tél. : 01-44-02-03-60.
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–

Actuellement : 3 000 actes/an
(4 ES)
À terme : 22 ES

Téléassistance

Volumétrie annuelle

Télésurveillance

–

Téléexpertise

–

Neurologues
Urgentistes
Radiologues
Manipulateur radio

Radiologues hospitaliers
Radiologues libéraux
Urgentistes
Manipulateur radio

Actes de télémédecine :
Téléconsultation

3
–
–
–

22 établissements de santé

Structures concernées et professionnels de santé

En période de garde
Actuellement : 400/an (prévisionnelle pour la
1re année)
À terme : 1 200/an (sur
l’ensemble de la région)

–

–

CH :
CH de Lens ;
CH de Maubeuge ;
CH de Valenciennes

15 juin 2011

novembre-décembre 2011

Début de la mise en œuvre

22 juin 2009

Prise en charge de l’AVC

mars 2008

Imagerie/PDS

Priorité nationale

Nord - Pas-de-Calais

TÉLÉ-AVC
Nord - Pas-de-Calais

Ancienneté du projet :
Début de l’étude

Lorraine

Région

TÉLÉRADIOLOGIE
Lorraine

77 consultations en 2010

–

–

Médecins spécialistes
Médecins libéraux
Personnel soignant

CH de Lannemezan

2001

Santé des détenus

Midi-Pyrénées

TÉLÉMÉDECINE
en UCSA hôpitaux
de Lannemezan

Panorama des projets

site
site
site
site

pilote
de Lannion
de Paimpol
de Guimgamp

Actuellement :
– 2 UDMT en fonctionnement (3,5 jours/semaine
à L a n n i o n e t
6,5 jours/semaine à
Paimpol ;
– 8 patients à Lannion ;
– 16 patients à Paimpol.
De l’ouverture jusqu’à
juin 2010 : 7 098 séances
de dialyse

–

–

–

–

Néphrologues
Infirmière

4 CH (dont 3 UDMT) :
– CH de Saint-Brieuc ;
– CH de Lannion (UDMT) ;
– CH de Paimpol (UDMT) ;
– CH de Guingamp (UDMT).
(*) Unité de dialyse médicalisée télésurveillée.

2001
2006
2008
2012

2000

Maladies chroniques

Bretagne

TÉLÉDIALYSE
CH de Saint-Brieuc
Bretagne

À l’horizon octobre
2011-mars 2013 : suivi
d’environ 1 000 personnes
HTA parmi une population
de 14 000 salariés bénéficiaires d’un contrat
collectif d’assurance santé

–

–

Plusieurs centaines de PS
libéraux généralistes
Quelques cardiologues
libéraux
Les services de médecine du
travail de plusieurs
dizaines d’entreprises

Consortium d’assureurs
complémentaires privés :
– Malakoff Médéric ;
– Vauban Humanis ;
– D&O

Présentation du projet à
l’ARS : été 2011
Début de la mise en œuvre :
octobre 2011
Durée de la mise en œuvre :
18 mois

2009

Maladies chroniques

Nord - Pas-de-Calais

VIGISANTÉ
Nord - Pas-de-Calais

Actuellement : 1 EHPAD
avec possibilité de
p r a t i q u e r 1 - 2
séances/semaine, pendant
30 semaines
À terme : réseau d’EHPAD
du centre communal
d’action sociale (CCAS)

–

–

Médecin spécialiste
Médecin traitant
Infirmière
Aide-soignante

2 EHPAD :
– EHPAD Bellefontaine ;
– puis EHPAD Gaubert.
CHU de Toulouse, gériatrie
et médecine interne

2000

Soins en structures médicosociales ou en hospitalisation à domicile

Midi-Pyrénées

TÉLÉMÉDECINE
en EHPAD
Toulouse

3.6. Synthèse des principaux enseignements issus des retours d’expériences de projets associés aux cinq priorités nationales
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Financement

Conventionnement

Adaptation :
Équipements, applications, logiciels
Infrasturcture de communication
Contractualisation

Autre réseau

MIG PDS (ARS).
Un modèle économique,
équilibré et pérenne.

Prochainement :
– CPOM entre l’ARS et le
GCS spécifique radiologique ;
– contrat entre le GCS
spécifique et le GCS Télésanté Lorraine.
Prochainement :
– convention de GCS radiologique ;
– règlement intérieur.

Réseau Internet ADSL ou
3G.

GCS spécifique de moyens
radiologiques.
Comité médical au sein du
GCS.

Gouvernance

Infrastructure de communication :
Réseau Internet standard

Assurer la continuité et la
qualité d’interpréation des
images acquises en tous
points du territoire
régional pour les situations d’urgence
rencontrées durant les
heures de PDS.

Objectifs

TÉLÉRADIOLOGIE
Lorraine

Établissements.
ASIP
Collectivités régionales.
FEDER.
FMESPP/MIGAC.
Garde (ARS).

Signature réalisée :
convention « Télé-AVC »
(chefs de services des
urgences, de la radiologie
et de la neurologie).

–
–
Pas de contrat.

Infrastructure régionale de
télécommunication à haut
débit dédiée à la santé
(INTERMED 5962).

Commission régionale AVC.
Équipe projet.
Comité projet.

Garantir 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 les meilleures conditions de prise
en charge des AVC en
tous points de la région.

TÉLÉ-AVC
Nord - Pas-de-Calais

Uniquement fonds propres
du CHL.

Convention constitutive...
GCS « e-santé ».
Conventionnement géré
entre le GCS « e-santé » et
les opérateurs.

–
–
Pas de contrat.

Réseau ASTER 4.

GCS « e-santé » régional.
UF de télémédecine au sein
de l’ES.

Faciliter l’accès aux soins
des patients détenus
(particulièrement consultations spécialisées).

TÉLÉMÉDECINE
en UCSA hôpitaux
de Lannemezan

Signature réalisée :
– convention entre le CH de
Saint-Brieuc, le CH de
Lannion et le CH de
Paimpol et l’association
AUB santé hébergeant
l’UDMT de Lannion ;
– convention avec le SMUR.
Lors de la mise en œuvre
sur le site pilote, le projet
a reçu des financements
industriels et associatifs,
ainsi qu’un financement
de l’ARH Bretagne.

Pas de contrat.

Réseau haut débit de
Bretagne : Mégalis.

Développer une offre de
soins de proximité pour
offrir une meilleure qualité
de vie aux patients,
souvent âgés et pluripathologiques, en rapprochant leur traitement de
leur domicile, via les
UDMT pour arrêter la
progression de la file
active dialysée.
Gouvernance hospitalière
classique.

TÉLÉDIALYSE
CH de Saint-Brieuc
Bretagne

Synthèse des projets et des principales difficultés rencontrées

Fonds du ministère de
l’indutrie.
Modèle économique à long
terme non encore défini.

Conventions entre VigiSanté
et les professionnels de
santé (prévoient une
contrepartie financière aux
prestations assurées par
les professionnels de
santé).

–
Contrat entre l’ARS et la
SAS VigiSanté, signature
prévue fin octobre.

Réseau Internet, avec un
VPN sécurisé.

Société anonyme simplifiée
(SAS) « VigiSanté » en
charge de la coordination
des acteurs.

Assurer un suivi de
proximité, à distance des
patients souffrant d’hypertension artérielle (HTA).

VIGISANTÉ
Nord - Pas-de-Calais

Investissement : sur dotation
GCS Télésanté MidiPyrénées.
Couôts abonnement de la
ligne ADSL à la charge de
l’EHPAD.

GCS Télésanté MidiPyrénées et EHPAD
Gaubert.

Pas de contrat.

–

Liaison ADSL (Orange)
20 Mo en descente, 1 Mo
en montée.

Faciliter les avis spécialisés
des résidents et d’améliorer la qualité de la prise
en charge des patients
âgés vivant dans en
EHPAD.

TÉLÉMÉDECINE
en EHPAD
Toulouse
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Principales difficultés RH
rencontrées

Principales difficultés organisationnelles rencontrées

Principales difficultés rencontrées
lors de la conception du projet

Impact sur les pratiques professionnelles

Difficulté d’élaboration du
schéma de gouvernance.

Urgentistes : sécurisation du
patient lors de l’examen
(scanner et IRM).
MER : les MER peuvent être
amenés à réalilser les
échographies.

TÉLÉRADIOLOGIE
Lorraine

Mise en place des tours de
garde interétablissements.
Relance à distance des
médecins intervenants par
le neurologue de garde
moins efficace qu’en local.
Procédure à distance innovante génératrice de
stress supplémentaire
pour des urgentistes peu
rompus à son utilisation
en raison de sa fréquence
d’utilisation peu élevée.

Évolution des besoins des
professionnels.

Neurologues et radiologues
de garde : prennent des
décisions, mais ne participent plus à leur
exécution (l’impossibilité
d’intervenir en temps réel
et la nécessité d’attendre
les remontées d’information peuvent être
sources de frustration).
Urgentistes :
– doivent procéder à
l’examen des patients et
aux cotations d’actes
auparavant réalisés par le
neurologue) ;
– manipulateurs radio :
réalisation d’IRM AVC.

TÉLÉ-AVC
Nord - Pas-de-Calais

Absence de secrétariat et de
personnel suffisamment
disponible pour diffuser la
culture de la pratique de
la télémédecine.

Organisation de la prise de
RDV.

Choix des correspondants
télémédecine en fonction
des spécialités à mobiliser
à distance.

Médecin spécialiste :
améliore ses connaissances des problèmes
rencontrés en milieu
carcéral.
Médecin libéral : améliore
ses compétences par
contact direct avec des
spécialistes référents de
CHU.
Personnel soignant : assiste
directement aux consultations spécialisées
permettant ainsi une meilleure connaissance des
maladies et une meilleure
compréhension des prises
en charges envisagées.

TÉLÉMÉDECINE
en UCSA hôpitaux
de Lannemezan

Freins médicaux possibles
au recours à la télédialyse
(soignants et cadres
probablement plus
ouverts).
Adaptation initiale à l’outil
n’allant pas de soi.
Augmentation de la file
active posant à terme la
question d’un renforcement de l’équipe
médicale.

Néphrologue :
– examen clinique
incomplet (ex. : plus de
palpation, auscultation) ;
– modalité de consultation
nouvelle ;
– charge de travail
augmentée ;
– déplacements évités ;
– amélioration des pratiques
dans le suivi de certains
paramètres spécifiques au
dialyse ; exemple suivi
des abords vasculaires.
Infirmière en UDMT :
– pas de dérogation de
compétences ;
– maintien du relationnel
humain à côté du patient ;
– explique le fonctionnement du système au
patient et participe à la
téléconsultation (dialogue
avec le patient, palpation
d’œdèmes, médiation...).
Amélioration de l’autonomie.
Place de la télédialyse parmi
les autres structures de
dialyse dans le territoire,
risque de fragiliser les
structures actuelles par
« transfert » de patients ;
équilibre à trouover entre
les divers établissements.
Nécessité d’une équipe
informatique nombreuse
avec astreinte.

TÉLÉDIALYSE
CH de Saint-Brieuc
Bretagne

Non communiqué.

Non communiqué.

Non communiqué.

Cardiologue :
– téléconsultation d’ECG,
mais peu d’impact car
interprétation classique ;
– l’orientation vers le
programme VigiSanté
implique d’en connaître
les objectifs et les modalités.
Médecin traitant :
– télésurveillance médicale
de l’HTA et analyse des
autres informations disponibles sur la plate-forme
de gestion du
programme ;
– articulation entre la télésurveillance médicale et
un dispositif de « disease
management ».

VIGISANTÉ
Nord - Pas-de-Calais

Manque de temps de coordination.

Disponibilité de l’équipe
(médecins infirmier, aidesoignant...).

Médecin spécialiste à
distance :
– examen clinique partiellement accompli (une
partie, ex. palpation
auscultation, réalisée par
le médecin traitant qui se
trouve avec le patient) ;
– déplacements évités ;
– rôle dans la formation
continue.
Médecin traitant sur place et
infirmière :
– charge de travail
augmentée ;
– meilleure connaissance de
la prise en charge et du
dossier patient ;
– amélioration des compétences.

TÉLÉMÉDECINE
en EHPAD
Toulouse
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Évaluation prévue en 2012.
Indicateurs après
trois mois :
– 78 cas traités ;
– 16 thrombolyses ;
– délai moyen : 1 h 14.

Évaluation et résultats

Pas d’évaluation et de
résultat pour le moment.

Communication audio lors
de la consultation à
distance jugée moins
naturelle qu’en local.

Définition des refacturation
entre établissements des
coûts de projet.

TÉLÉ-AVC
Nord - Pas-de-Calais

Principales difficultés techniques
rencontrées

Principales difficultés juridiques
rencontrées

Principales difficultés financières
rencontrées

TÉLÉRADIOLOGIE
Lorraine

Évaluations menées par l’UF
de télémédecine annuellement.

Fiabilité de certains opérateurs de télémédecine,
entretien du matériel.

Existence d’une UF sans
moyens financiers
alloués : absence de financement de personnel,
pour le moment.
Niveau de cotation des
actes ?

TÉLÉMÉDECINE
en UCSA hôpitaux
de Lannemezan

Fragilité économique du
dispositif en 2007, lors de
la montée en charge du
projet.
Baisse de recettes pour le
centre de Saint-Brieuc
(coûts plus élevés et perte
d’efficience, car augmentation ? de charge).
Rémunération de l’acte pas
clarifiée.
Pas ou peu d’oppositions
observées ; le problème
est plutôt « d’obliger » les
patients à revenir en
centre lorsque leur état de
santé l’exige.
Stabilité de la connexion
externe variable et dépendante de l’opérateur haut
débit.
Stabilité de la connexion
interne (Wifi) variable.
Plusieurs évaluations
menées :
– sécurité et efficacité du
traitement ;
– en UDMT ;
– appréciation des patients ;
– néphrologues et
soignants ;
– incidents techniques ;
– nombre d’interventions
SMUR.

TÉLÉDIALYSE
CH de Saint-Brieuc
Bretagne

Évaluation prévue par deux
équipes de recherche de
l’INSERM et de l’école
Télécom Bretagne.

Non communiqué.

Non communiqué.

VIGISANTÉ
Nord - Pas-de-Calais

Pas d’évaluation pour le
moment.

Absence de financement
spécifique hormis la
dotation équipement TLM
du GCS Télésanté MidiPyrénées.

TÉLÉMÉDECINE
en EHPAD
Toulouse
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IV. Annexes
4.1. Cadre institutionnel
4.1.1. Le comité de pilotage de la stratégie nationale
de déploiement de la télémédecine
Un comité de pilotage national a été mis en place le 31 janvier 2011 afin d’adopter une stratégie
nationale de déploiement de la télémédecine.
L’objectif est en particulier de coordonner les nombreuses composantes du développement de la
télémédecine (territoriales, médicales, économiques, techniques, professionnelles, éthiques...).
Il s’agit par ailleurs de fournir une visibilité aux acteurs concernés (ARS, professionnels de santé,
établissements de santé, structures médico-sociales, industriels, prestataires de service...).
Ce comité est piloté par la DGOS avec l’appui de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé (DSSIS).
Ce comité est composé de l’ensemble des acteurs institutionnels concourant à la promotion du
déploiement de la télémédecine.

L’objectif principal des travaux est de diffuser à la fin du premier trimestre 2012 un plan national
de déploiement de la télémédecine.
Différents travaux ont été structurés en quatre chantiers :
Organisation et contractualisation :
– accompagner les ARS dans l’élaboration du programme régional de télémédecine ;
– définir les modalités de contractualisation entre les ARS et les établissements de santé et autres
opérateurs ;
– définir les modalités de convention entre opérateurs.
Impact sur les pratiques professionnelles :
– mesurer l’impact du déploiement de la télémédecine sur :
– la pratique médicale et l’exercice de la médecine (responsabilité, relation thérapeutique, secret
médical partagé, utilisation des nouvelles technologies, modalités de prescription...) ;
– un exercice partagé des actes médicaux (rôle des acteurs, compétences nécessaires, modes de
communication et de transmission, partage d’un système d’information...) ;
– identifier les situations de mise en œuvre de pratiques de télémédecine favorisant des protocoles de coopérations entre professionnels de santé ;
– identifier les axes d’accompagnement des professionnels : formation initiale, programmes de
DPC, recommandations de bonnes pratiques.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 175.

.

.

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

Tarification :
– fournir un cadrage général pour l’intégration des actes de télémédecine dans les listes NGAP,
CCAM, LPP et NABM ;
– évaluer économiquement les projets de télémédecine.
Déploiement technique (TIC/SI) : définir le cadre technique de développement de la télémédecine
(proposition de normes communes, architecture cible, politique publique de couverture de haut et
très haut débit...).
4.2. Cadre juridique
La loi HPST, puis le décret du 19 octobre 2010 ont conféré une véritable assise juridique à la télémédecine permettant d’impulser son déploiement sur l’ensemble du territoire.
Le décret délimite l’exercice de la télémédecine en alliant souplesse et sécurité pour encourager
les initiatives locales tout en sécurisant les professionnels et les patients.
Il définit en particulier les cinq actes constitutifs de la télémédecine, leurs conditions de mise en
œuvre et l’organisation des activités de télémédecine sur un territoire de santé.
4.2.1. Rappel de la définition des actes de télémédecine
La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs
professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas
échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient.
Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive
ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou
d’effectuer une surveillance de l’état des patients (art. L. 6316-1 du code de la santé publique).
Cinq actes de télémédecine ont été définis :
1. La téléconsultation : c’est une consultation médicale à distance d’un patient. Le patient, acteur à
part entière, peut dialoguer avec le médecin téléconsultant. Un professionnel de santé (un autre
médecin, une infirmière, un kinésithérapeute, un manipulateur radiologue...) peut être présent
auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation.
2. La téléexpertise : cet acte permet à un professionnel médical de solliciter à distance l’avis d’un
ou de plusieurs professionnels médicaux, sur la base des informations médicales liées à la prise
en charge du patient (données cliniques, radiologiques, biologiques...).
3. La télésurveillance médicale : cet acte a pour objet de permettre à un professionnel médical
d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le cas échéant,
de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. L’enregistrement et la
transmission des données peuvent être automatisées ou réalisés par un professionnel de santé
ou par le patient lui-même.
4. La téléassistance médicale : un professionnel médical assiste à distance un autre médecin ou un
professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte.
5. La réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation médicale : il s’agit, dans le cadre
d’un appel au centre 15, de déterminer et de déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature
de l’appel.
4.2.2. Rappel des conditions de mise en œuvre des actes de télémédecine
La télémédecine, en tant qu’activité médicale à part entière, doit respecter les principes de droit
commun de l’exercice médical et du droit des patients, des règles de compétences et de coopérations entre professionnels de santé, du financement des structures et professionnels de santé et des
structures médico-sociales, et des échanges informatisés de données de santé.
Des exigences supplémentaires quant à la traçabilité de l’acte de télémédecine sont demandées.
Doivent ainsi être inscrits dans le dossier du patient :
– le compte-rendu de la réalisation de l’acte ;
– les actes et les prescriptions médicamenteuses effectuées ;
– l’identité des professionnels de santé participant à l’acte ;
– la date et l’heure de l’acte ;
– le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l’acte.
Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé du patient.
Le consentement express de la personne relatif à l’hébergement des données de santé prévu à
l’article L. 1111-8 peut désormais être exprimé par voie électronique.
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4.3. Cadre financier
Il convient de distinguer l’investissement initial lié à l’organisation de l’activité de télémédecine du
financement de l’activité récurrente.

4.3.1. Financement de l’investissement initial ou ponctuel
Les investissements nécessaires au déploiement des usages de la télémédecine peuvent nécessiter
de recourir à diverses sources de financement, dont celles présentées dans le tableau ci-dessous :
ORIGINE

FOND

OBJECTIFS

Niveau européen
Commission européenne

FEDER (Fonds européen de développement régional)

Réduire les déséquilibres régionaux en soutenant l’innovation, la société de l’information, l’esprit d’entreprise, la protection de l’environnement et la
prévention des risques.

Niveau national
DGOS

FMESPP (Fonds de modernisation des établissements Modernisation des établissements de santé.
de santé publics et privés)

DGOS

MIG (missions d’intérêt général)

DGOS

FIQCS (fonds d’intervention pour la qualité et la coordi- Amélioration de l’efficacité de la politique de coordination des soins)
nation des soins et du décloisonnement du système
de santé.

DATAR

Pôles d’excellence ruraux

Répondre aux besoins de la population dans le domaine
des services au public en fonction des évolutions des
territoires, notamment en termes d’accès aux soins.

Commissariat général à l’investissement

Fonds pour la société numérique

Soutien aux technologies et services numériques innovants facilitant l’autonomie et le bien-être de la
personne dans son lieu de vie.

Accompagnement des projets pour la prise en charge
des dépenses non couvertes par les tarifs MCO dans
les établissements de santé.

Zoom sur le financement 2011
DGOS – Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés
Une enveloppe de 26 M€, répartie en deux dotations, a été déléguée en 2011 aux ARS :
– une dotation de 14,4 M€ a été mise à la disposition des 26 ARS sur une base populationnelle ;
– une dotation de 11,6 M€ a été attribuée à 13 ARS pour le développement des usages de la télémédecine dans la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral (AVC).
Il s’agit de 13 projets particulièrement innovants pour la prise en charge de l’AVC, qui initialement
ont répondu à l’appel à projets télémédecine lancé par l’ASIP Santé. Les régions sélectionnées sont
les suivantes : Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne, HauteNormandie Île-de-France, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées,
Nord - Pas-de-Calais et Rhône-Alpes. Les subventions s’échelonnent de 150 000 € à 2,9 M€.
ASIP Santé
5,8 M€ sur trois ans ont été engagés, sous la forme de subventions directes, par l’ASIP Santé dans
le cadre de son appel à projets télémédecine 2011. L’accompagnement concerne cinq projets de
grande qualité, couvrant des modalités et des actes de télémédecine de nature différente. Les projets
retenus concernent deux volets liés à l’état de maturation des projets.
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Pour le « volet 1 », qui vise à mettre en place les structures préalables au lancement d’un projet de
télémédecine :
– le projet EPSILIM, en Limousin, de schéma organisationnel de télémédecine déclinable par
filière, pour les prises en charge d’AVC et en gérontologie ; l’objectif est de répondre aux problématiques de responsabilité médicale et juridique ;
– le projet de téléradiologie, porté par le CHU de Nîmes en Languedoc-Roussillon qui vise à définir
les modalités organisationnelles de la téléimagerie au niveau de la région ;
– et le projet du GCS SIMPA en Auvergne, qui a pour objectif d’établir à partir de projets de télémédecine déjà opérationnels une méthodologie reproductible aux futurs projets de télémédecine.
Pour le « volet 2 », destiné à soutenir des projets prêts à être mis en œuvre :
– le projet commun au GCS Télésanté en Basse-Normandie et au réseau CICAT en LanguedocRoussillon qui a pour objet le suivi des plaies complexes dans le cadre du suivi à domicile de
maladies chroniques ;
– le projet Téléradiologie en Lorraine qui vise la permanence des soins en radiologie.
DATAR – Pôles d’excellence rurale
Au titre des pôles d’excellence rurale, la DATAR a subventionné six projets de télémédecine pour
un financement global de 2 124 000 € sur trois ans.
Commissariat général à l’investissement – Fonds pour la société numérique
Dans le cadre du volet « nouveaux usages » de l’axe « usages, services et contenus numériques
innovants » de la politique des investissements d’avenir, deux appels à projets contribuent au
déploiement des activités de télémédecine.
Un premier appel à projets « e-santé no 1 », publié en janvier 2011 et doté de 10 M€, est destiné à
soutenir les technologies et services numériques innovants facilitant l’autonomie et le bien-être de la
personne dans son lieu de vie. 15 dossiers sur les 45 dossiers de candidature ont été présélectionnés
fin octobre 2011. Un deuxième appel à projets « e-santé no 2 » a été lancé au cours du second
semestre 2011.
4.3.2. Financement du fonctionnement récurrent
La tarification des actes de télémédecine est intégrée au droit commun du financement des structures et professionnels de santé et des structures médico-sociales, dans les conditions prévues aux
articles L. 162-1-7 (dispositions générales relatives aux prestations et aux soins), L. 162-14-1 (dispositions relatives aux relations conventionnelles), L. 162-22-1 (dispositions relatives aux frais d’hospitalisation en SSR et psychiatrie), L. 162-22-6 (dispositions relatives aux frais d’hospitalisation en MCO),
et L. 162-32-1 (dispositions relatives aux centres de santé) du code de la sécurité sociale.
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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 du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
Bureau plateaux techniques
et prises en charge hospitalières aiguës
Direction générale de la santé
Sous-direction politique des pratiques
et des produits de santé
Bureau éléments et produits du corps humain

Instruction no DGOS/R3/PF/DGS/PP4/2011 du 14 novembre 2011 relative à la suppression des
agréments délivrés par l’Agence de la biomédecine (ABM) aux praticiens en assistance
médicale à la procréation (AMP) et en diagnostic prénatal (DPN)
NOR : ETSH1130896J

Validée par le CNP le 21 octobre 2011. – Visa CNP 2011-271.
Résumé : suppression des agréments individuels en AMP et DPN.
Mots clés : AMP – DPN.
Références :
Articles L. 2131-1 et L. 2142-1 du code de la santé publique, modifiés par la loi no 2011-814 du
7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;
Ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ;
Décision du conseil d’orientation de l’ABM du 7 avril 2006.
Annexes :
Annexe

I. – Articles L. 2131-1 et L. 2142-1 dans leur rédaction issue de la loi no 2011-814 du
7 juillet 2011.
Annexe II. – Procédure provisoire de signalement d’un projet de recrutement.
Annexe III. – Grille des critères permettant d’établir la compétence des praticiens n’ayant encore
jamais exercé dans l’un des domaines considérés.
La directrice générale de l’offre de soins, le directeur général de la santé à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en
œuvre).

Le régime d’agrément individuel délivré par l’Agence de la biomédecine (ABM) aux praticiens
exerçant en assistance médicale à la procréation (AMP) et en diagnostic prénatal (DPN) est supprimé.
En effet, la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique a abrogé l’article L. 2142-1-1 du
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code de la santé publique (CSP) et modifié l’article L. 2131-4-2 du même code. L’agrément des praticiens reste cependant exigé dans le champ du diagnostic préimplantatoire et de l’examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales.
Les modalités d’application des dispositions introduites par les articles 20 (VII) et 30 (III) de la loi
du 7 juillet 2011 feront l’objet de textes d’application pris sur le fondement des articles L. 2131-5 et
L. 2142-4 du CSP. Jusqu’à la publication de ces textes, afin d’harmoniser les réponses apportées aux
structures et aux praticiens sur l’ensemble du territoire, vous êtes invités à :
1. Informer les structures (1) autorisées (ou sollicitant une autorisation) dans le domaine de l’AMP
(activités cliniques ou biologiques) et du DPN (activités biologiques exclusivement) de l’existence d’un dispositif transitoire pendant la durée duquel elles doivent signaler tout projet de
recrutement d’un praticien n’ayant encore jamais exercé dans l’un des domaines considérés
(cf. annexe II).
2. Vérifier, lorsqu’un projet de recrutement est signalé par une structure, que le praticien candidat
au poste satisfait certains critères en termes de statut, diplômes et expérience professionnelle
en se référant à la grille (2) figurant en annexe III de la présente note.
3. Le cas échéant, informer la structure que le praticien concerné ne remplit pas certains critères.
Cette information, délivrée à titre indicatif, fait l’objet d’un courrier écrit (3), envoyé dans un
délai maximum de trois mois après réception du signalement. Ce courrier précise alors le critère
qui n’est pas satisfait.
Pendant cette période transitoire, les changements de structures des praticiens en AMP ou en DPN
déjà agréés pour une ou plusieurs catégories d’examens de biologie médicale (DPN) ou une ou
plusieurs activités cliniques ou biologiques d’AMP (y compris lorsque cet agrément est arrivé à
échéance) ne font pas l’objet de signalement auprès des ARS dès lors qu’il s’agit d’une embauche
pour effectuer ces mêmes examens ou activités.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
La directrice générale de l’offre de soins,
J.-Y. GRALL
A. PODEUR

(1) Établissements de santé, laboratoires de biologie médicale, organismes.
(2) Cette grille reprend les critères d’agrément des praticiens en AMP et en DPN définis par le conseil d’orientation de l’ABM en date du
7 avril 2006 ; elle prend également en compte les dispositions issues de l’ordonnance portant réforme de la biologie médicale.
(3) Pli recommandé avec demande d’avis de réception.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 180.

.

.

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

ANNEXE I

ARTICLES L. 2131-1 ET L. 2142-1 DANS LEUR RÉDACTION ISSUE
DE LA LOI No 2011-814 DU 7 JUILLET 2011
Article L. 2131-1
(Modifié par la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011, art. 20)
I. − Le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales, y compris l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une
affection d’une particulière gravité.
II. − Toute femme enceinte reçoit, lors d’une consultation médicale, une information loyale,
claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens
de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le
fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse.
III. − Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la
femme enceinte et lui donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.
En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple
sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part,
des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter
et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de
l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des
patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée.
IV. − En cas de risque avéré, de nouveaux examens de biologie médicale et d’imagerie à visée
diagnostique peuvent être proposés par un médecin, le cas échéant membre d’un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, au cours d’une consultation adaptée à l’affection
recherchée.
V. − Préalablement à certains examens mentionnés au II et aux examens mentionnés au IV du
présent article, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111-4 est recueilli
par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le
cas échéant, qui effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du
ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte,
l’embryon ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité
chez l’embryon ou le fœtus.
VI. − Préalablement au recueil du consentement mentionné au V et à la réalisation des examens
mentionnés aux II et IV, la femme enceinte reçoit, sauf opposition de sa part dûment
mentionnée par le médecin ou la sage-femme dans le dossier médical, une information
portant notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère
non obligatoire de ces examens.
En cas d’échographie obstétricale et fœtale, il lui est précisé en particulier que l’absence
d’anomalie détectée ne permet pas d’affirmer que le fœtus soit indemne de toute affection
et qu’une suspicion d’anomalie peut ne pas être confirmée ultérieurement.
VII. − Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal sont pratiqués
dans des laboratoires de biologie médicale faisant appel à des praticiens en mesure de
prouver leur compétence, autorisés selon les modalités prévues au titre II du livre Ier de la
sixième partie et accrédités selon les modalités prévues au chapitre 1er du titre II du livre II
de la même partie. Lorsque le laboratoire dépend d’un établissement de santé, l’autorisation est délivrée à cet établissement.
VIII. − La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, mentionnés au III, dans des
organismes et établissements de santé publics et privés d’intérêt collectif est autorisée par
l’Agence de la biomédecine.
Article L. 2142-1
(Modifié par la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011, art. 30)
Les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation, à l’exception de l’insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de
santé.
Sous réserve de l’alinéa suivant, les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation ne
peuvent être pratiquées que dans les laboratoires de biologie médicale accrédités selon les modalités prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie.
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Les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes
en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé
publics, ou dans des organismes et établissements de santé privés à but non lucratif. Aucune rémunération à l’acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.
À l’exception de l’insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, les activités, tant cliniques
que biologiques, d’assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités
prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code.
Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements, les laboratoires et les organismes
mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas doivent faire appel à des praticiens en
mesure de prouver leur compétence et remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire.
L’autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d’assistance médicale à la procréation, avec
ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
La mise en œuvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des autorisations
clinique et biologique mentionnées au quatrième alinéa.
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ANNEXE II

PROCÉDURE PROVISOIRE DE SIGNALEMENT D’UN PROJET DE RECRUTEMENT
Suite à la suppression de l’agrément individuel des particiens en AMP et DPN et jusqu’à la publication de textes d’application des dispositions introduites par les articles 20 (VII) et 30 (III) de la loi
no 2011-814 du 7 juillet 2011, les structures (1) autorisées (ou sollicitant une autorisation) dans le
domaine de l’AMP (activités cliniques ou biologiques) et du DPN (activités biologiques exclusivement) doivent signaler par courrier au directeur général de l’ARS tout projet de recrutement d’un
praticien n’ayant encore jamais exercé dans l’un des domaines considérés (2).
Le courrier doit préciser :
– concernant la structure :
– son statut ;
– ses coordonnées ;
– concernant le praticien concerné :
– le nom et les coordonnées du praticien ;
– sa profession ;
– sa ou ses qualifications (diplômes de spécialités) ;
– le cas échéant, sa formation spécialisée ;
– son expérience ;
– la nature du ou des examens de biologie médicale (DPN) ou de la ou des activités cliniques ou
biologiques d’AMP mises en œuvre ;
– le cas échéant s’il est titulaire d’un agrément prévu par les articles L. 1131-3 et L. 2131-4-2 du
CSP.
Ce signalement est fait par écrit sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ou
déposé auprès de l’ARS contre récépissé.

(1) Établissements de santé, laboratoires de biologie médicale, organismes.
(2) Ce praticien n’a donc jamais effectué de manière autonome la ou les catégories d’examens de biologie médicale (DPN) ou la ou les
activités cliniques ou biologiques d’AMP pour lequel il va être recruté (a fortiori il n’a jamais été agréé par l’ABM pour cette catégorie d’examen ou cette activité).
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ANNEXE III

GRILLE DES CRITÈRES PERMETTANT D’ÉTABLIR LA COMPÉTENCE DES PRATICIENS
N’AYANT ENCORE JAMAIS EXERCÉ DANS L’UN DES DOMAINES CONSIDÉRÉS
Les compétences des praticiens seront appréciées selon les modalités suivantes :
Diagnostic prénatal (DPN) :
– statut : biologiste médical ;
– formation spécialisée : diplômes de spécialité variables selon les analyses effectuées,
cf. tableaux 1 à 6 ;
– expérience : durée d’activité sous la responsabilité d’un senior avec attestation de compétence,
durée variable selon les analyses effectuées, cf. tableaux 1 à 6 ;
– cas particulier du praticien agréé en génétique moléculaire dans le cadre de l’examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales (agrément prévu par l’article L. 1131-3 du CSP) ou
agréé pour le diagnostic préimplantatoire (agrément prévu par l’article L. 2131-4-2 du CSP) :
élément intéressant d’appréciation de la compétence pour une demande portant sur la mise en
œuvre d’un examen de génétique moléculaire en DPN.
Assistance médicale à la procréation (AMP) :
– activités cliniques :
– qualification : diplômes de spécialité variables selon les activités effectuées, cf. tableaux 7 à 11 ;
– formation spécialisée : DESC de médecine de la reproduction ou d’andrologie ou équivalent,
cf. tableaux 7 à 11 ;
– expérience : durée d’activité sous la responsabilité d’un senior avec attestation de compétence,
durée variable selon les analyses effectuées, cf. tableaux 7 à 11 ;
– activités biologiques :
– statut : biologiste médical ;
– qualification : diplômes de spécialité variables selon les analyses effectuées, cf. tableaux 12
à 19 ;
– formation spécialisée : DESS de biologie de la reproduction ou équivalent, cf. tableaux 12 à 19 ;
– expérience : durée d’activité sous la responsabilité d’un senior avec attestation de compétence,
durée variable selon les analyses effectuées, cf. tableaux 12 à 19 ;
– cas particulier du praticien en cours de formation en médecine de la reproduction : un an sous
contrôle et responsabilité du médecin « ayant prouvé ses compétences ».
En cas de difficulté d’appréciation (situations atypiques ou complexes), il est souhaitable de
demander, du fait de son expérience passée de délivrance d’agrément, un avis à l’Agence de la
biomédecine.
DIAGNOSTIC PRÉNATAL
Tableau 1
ANALYSES DE CYTOGÉNÉTIQUE, Y COMPRIS LES ANALYSES DE CYTOGÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

Statut

Biologiste médical.

Diplômes de spécialité

Toute formation spécifique dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de biologie médicale, option génétique ;
– DES de biologie médicale ou formation spécialisée équivalente ;
– DES de génétique médicale.

Diplômes complémentaires

DESC de cytogénétique (en l’absence du DES de biologie médicale option spécialité génétique),
ou tout diplôme garantissant une formation en cytogénétique.

Expérience

12 mois dans un ou des laboratoires autorisés pour l’activité demandée avec une attestation de
compétence circonstanciée du responsable.

C
U
M
U
L
A
T
I
F
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Tableau 2
ANALYSES DE GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

Statut

Biologiste médical.

Diplômes de spécialité

Toute formation spécifique dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de biologie médicale, option génétique ;
– DES de biologie médicale ou formation spécialisée équivalente ;
– DES de génétique médicale ;
– ou tout diplôme garantissant une formation en génétique moléculaire.

Expérience

12 mois dans un ou des laboratoires autorisés pour l’activité demandée avec une attestation de
compétence circonstanciée du responsable.

C
U
M
U
L
A
T
I
F

Tableau 3
ANALYSES EN VUE DU DIAGNOSTIC DE MALADIES INFECTIEUSES,
y compris les analyses de biologie moléculaire

Statut

Biologiste médical.

Diplômes de spécialité

Toute formation spécifique dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de biologie médicale, option génétique ;
– DES de biologie médicale ou formation spécialisée équivalente ;
– DES de génétique médicale ;
– ou tout diplôme garantissant une formation complémentaire dans le diagnostic des
maladies infectieuses.

Expérience

6 mois dans un ou des laboratoires autorisés pour l’activité demandée avec une attestation de
compétence circonstanciée du responsable.

C
U
M
U
L
A
T
I
F

Tableau 4
ANALYSES D’HÉMATOLOGIE, y compris les analyses de biologie moléculaire

Statut

Biologiste médical.

Diplômes de spécialité

Toute formation spécifique dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de biologie médicale, option génétique ;
– DES de biologie médicale ou formation spécialisée équivalente ;
– ou tout diplôme garantissant une formation complémentaires dans les diagnostics hématologiques.

Expérience

6 mois dans un ou des laboratoires autorisés pour l’activité demandée avec une attestation de
compétence circonstanciée du responsable.

C
U
M
U
L
A
T
I
F

Tableau 5
ANALYSES D’IMMUNOLOGIE, y compris les analyses de biologie moléculaire

Statut

Biologiste médical.

Diplômes de spécialité

Toute formation spécifique dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de biologie médicale, option génétique ;
– DES de biologie médicale ou formation spécialisée équivalente ;
– ou tout diplôme garantissant une formation complémentaires en immunologie.

Expérience

6 mois dans un ou des laboratoires autorisés pour l’activité demandée avec une attestation de
compétence circonstanciée du responsable.

C
U
M
U
L
A
T
I
F
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Tableau 6
ANALYSES DE BIOCHIMIE, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels

Statut

Biologiste médical.

Diplômes de spécialité

Toute formation spécifique dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de biologie médicale, option biochimie ;
– DES de biologie médicale ou formation spécialisée équivalente ;
– ou tout diplôme garantissant une formation complémentaires en biochimie.

Expérience

6 mois dans un ou des laboratoires autorisés pour l’activité demandée avec une attestation de
compétence circonstanciée du responsable.

C
U
M
U
L
A
T
I
F

ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION
Activités cliniques
Tableau 7
RECUEIL PAR PONCTION D’OVOCYTES EN VUE D’UNE ASSISTANCE MÉDICALE
à la procréation avec ou sans tiers donneur de sperme

Qualification

Médecin qualifié soit en gynécologie-obstétrique, soit en gynécologie médicale, soit en endocrinologie et métabolisme.
Toute formation spécifique dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de gynécologie-obstétrique ;
– DES de gynécologie médicale (sous réserve d’exercice dans un centre avec présence chirurgicale) ;
– DES d’endocrinologie, diabète et métabolisme (sous réserve d’exercice dans un centre avec
présence chirurgicale).

Formation spécialisée

DESC de médecine de la reproduction ;
– ou tout diplôme garantissant une formation en médecine de la reproduction.
18 mois dans un centre autorisé pour l’activité demandée avec une attestation de compétence
circonstanciée du responsable.

Expérience

C
U
M
U
L
A
T
I
F

Tableau 8
RECUEIL PAR PONCTION DE SPERMATOZOÏDES

Qualification

Médecin qualifié soit en urologie, soit en chirurgie générale et en gynécologie-obstétrique.
Toute formation spécifique dans le domaine susvisé, notamment :
– DES d’urologie ;
– DES de chirurgie générale ;
– DES de gynécologie-obstétrique.

Formation spécialisée

DESC de médecine de la reproduction.
DESC d’andrologie,
ou tout diplôme garantissant une formation en andrologie.

Expérience

6 mois dans un centre autorisé pour l’activité demandée avec une attestation de compétence
circonstanciée du responsable.

C
U
M
U
L
A
T
I
F
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Tableau 9
TRANSFERT DES EMBRYONS EN VUE DE LEUR IMPLANTATION

Qualification

Médecin qualifié soit en gynécologie-obstétrique, soit en gynécologie médicale, soit en endocrinologie et métabolisme.
Toute formation spécifique dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de gynécologie-obstétrique ;
– DES de gynécologie médicale ;
– DES d’endocrinologie, diabète et métabolisme.

Formation spécialisée

DESC de médecine de la reproduction,
ou tout diplôme garantissant une formation en médecine de la reproduction.
18 mois dans un centre autorisé pour l’activité demandée avec une attestation de compétence
circonstanciée du responsable.

Expérience

C
U
M
U
L
A
T
I
F

Tableau 10
RECUEIL PAR PONCTION D’OVOCYTES EN VUE D’UN DON

Qualification

Médecin qualifié soit en gynécologie-obstétrique, soit en gynécologie médicale, soit en endocrinologie et métabolisme.
Toute formation spécifique dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de gynécologie-obstétrique ;
– DES de gynécologie médicale (sous réserve d’exercice dans un centre avec présence chirurgicale) ;
– DES d’endocrinologie, diabète et métabolisme (sous réserve d’exercice dans un centre avec
présence chirurgicale).

Formation spécialisée

DESC de médecine de la reproduction,
ou tout diplôme garantissant une formation en médecine de la reproduction.
18 mois dans un centre autorisé pour l’activité demandée avec une attestation de compétence
circonstanciée du responsable.

Expérience

C
U
M
U
L
A
T
I
F

Tableau 11
MISE EN ŒUVRE DE L’ACCUEIL DES EMBRYONS

Qualification

Médecin qualifié soit en gynécologie-obstétrique, soit en gynécologie médicale, soit en endocrinologie et métabolisme.
Toute formation spécifique dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de gynécologie-obstétrique ;
– DES de gynécologie médicale ;
– DES d’endocrinologie, diabète et métabolisme.

Formation spécialisée

DESC de médecine de la reproduction,
ou tout diplôme garantissant une formation en médecine de la reproduction.
12 mois dans un centre autorisé pour les activités FIV, dont 2 mois dans un centre autorisé pour
la mise en œuvre de l’accueil d’embryons, avec une attestation de compétence circonstanciée
du responsable.

Expérience

C
U
M
U
L
A
T
I
F
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Activités biologiques
Tableau 12
TRAITEMENT DU SPERME EN VUE D’UNE INSÉMINATION ARTIFICIELLE

Statut

Biologiste médical.

Diplômes de spécialité

Toute formation dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de biologie médicale ;
– DES de biologie médicale, option biologie de la reproduction.

Diplômes complémentaires

DESS de biologie de la reproduction.
Master pro, spécialité biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la reproduction.
DU en biologie de la reproduction, adapté à l’analyse et à la préparation du sperme en vue
d’AMP, si une formation pratique est associée à l’enseignement théorique,
ou tout diplôme garantissant une formation en biologie de la reproduction.

Expérience

15 jours dans un laboratoire autorisé pour l’activité demandée avec une attestation de compétence circonstanciée du responsable.

C
U
M
U
L
A
T
I
F

Tableau 13
ACTIVITÉS RELATIVES À LA FÉCONDATION IN VITRO SANS MICROMANIPULATION,
comprenant notamment le recueil, le traitement et la conservation dusperme,
le traitement des ovocytes et la fécondation in vitro sans micromanipulation

Statut

Biologiste médical.

Diplômes de spécialité

Toute formation dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de biologie médicale ;
– DES de biologie médicale, option biologie de la reproduction.

Diplômes complémentaires

DESS de biologie de la reproduction.
Master pro, spécialité biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la reproduction,
ou tout diplôme garantissant une formation en biologie de la reproduction.

Expérience

12 mois dans un laboratoire autorisé pour l’activité demandée, dont 6 mois obligatoires dans un
laboratoire autorisé à la conservation des gamètes avec les attestations de compétence
circonstanciées du responsable.

C
U
M
U
L
A
T
I
F

Tableau 14
ACTIVITÉS RELATIVES À LA FÉCONDATION IN VITRO AVEC MICROMANIPULATION,
comprenant notamment le recueil, le traitement et la conservation dusperme,
le traitement des ovocytes et la fécondation in vitro avec micromanipulation

Statut

Biologiste médical.

Diplômes de spécialité

Toute formation dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de biologie médicale ;
– DES de biologie médicale, option biologie de la reproduction.

Diplômes complémentaires

DESS de biologie de la reproduction.
Master pro, spécialité biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la reproduction,
ou tout diplôme garantissant une formation en biologie de la reproduction.

Expérience

12 mois dans un laboratoire autorisé pour l’activité relative à la fécondation in vitro, dont 6 mois
obligatoires dans un laboratoire autorisé à la conservation des gamètes.
6 mois supplémentaires dans un laboratoire autorisé pour l’activité relative à la fécondation in
vitro avec micromanipulation avec les attestations de compétence circonstanciées du responsable.

C
U
M
U
L
A
T
I
F
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Tableau 15
RECUEIL, TRAITEMENT, CONSERVATION ET CESSION DU SPERME EN VUE D’UN DON

Statut

Biologiste médical.

Diplômes de spécialité

Toute formation dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de biologie médicale ;
– DES de biologie médicale, option biologie de la reproduction.

Diplômes complémentaires

DESS de biologie de la reproduction.
Master pro, spécialité biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la reproduction,
ou tout diplôme garantissant une formation en biologie de la reproduction.

Expérience

2 mois dans un laboratoire autorisé pour l’activité demandée avec une attestation de compétence circonstanciée du responsable.

C
U
M
U
L
A
T
I
F

Tableau 16
TRAITEMENT, CONSERVATION ET CESSION D’OVOCYTES EN VUE D’UN DON

Statut

Biologiste médical.

Diplômes de spécialité

Toute formation dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de biologie médicale ;
– DES de biologie médicale, option biologie de la reproduction.

Diplômes complémentaires

DESS de biologie de la reproduction.
Master pro, spécialité biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la reproduction,
ou tout diplôme garantissant une formation en biologie de la reproduction.

Expérience

12 mois dans un laboratoire autorisé pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont
6 mois obligatoires dans un laboratoire autorisé à la conservation des gamètes.
2 mois supplémentaires dans un laboratoire autorisé pour l’activité demandée avec une attestation de compétence circonstanciée du responsable.

C
U
M
U
L
A
T
I
F

Tableau 17
CONSERVATION À USAGE AUTOLOGUE DES GAMÈTES
et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11

Statut

Biologiste médical.

Diplômes de spécialité

Toute formation dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de biologie médicale ;
– DES de biologie médicale, option biologie de la reproduction.

Diplômes complémentaires

DESS de biologie de la reproduction.
Master pro, spécialité biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la reproduction,
ou tout diplôme garantissant une formation en biologie de la reproduction.

Expérience

2 mois dans un centre national (ayant demandé une autorisation) ou international, faisant état
d’une activité dans ce domaine.

C
U
M
U
L
A
T
I
F
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Tableau 18
CONSERVATION DES EMBRYONS EN VUE DE PROJET PARENTAL

Statut

Biologiste médical.

Diplômes de spécialité

Toute formation dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de biologie médicale ;
– DES de biologie médicale, option biologie de la reproduction.

Diplômes complémentaires

DESS de biologie de la reproduction.
Master pro, spécialité biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la reproduction,
ou tout diplôme garantissant une formation en biologie de la reproduction.

Expérience

12 mois dans un laboratoire autorisé pour les activités relatives à la fécondation in vitro.
6 mois supplémentaires dans un laboratoire autorisé pour l’activité demandée avec une attestation de compétence circonstanciée du responsable.

C
U
M
U
L
A
T
I
F

Tableau 19
CONSERVATION DES EMBRYONS EN VUE DE LEUR ACCUEIL ET MISE EN ŒUVRE DE CELUI-CI

Statut

Biologiste médical.

Diplômes de spécialité

Toute formation dans le domaine susvisé, notamment :
– DES de biologie médicale ;
– DES de biologie médicale, option biologie de la reproduction.

Diplômes complémentaires

DESS de biologie de la reproduction.
Master pro, spécialité biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la reproduction,
ou tout diplôme garantissant une formation en biologie de la reproduction.

Expérience

12 mois dans un laboratoire autorisé pour les activités relatives à la fécondation in vitro.
6 mois supplémentaires dans un laboratoire autorisé pour l’activité demandée avec une attestation de compétence circonstanciée du responsable.

C
U
M
U
L
A
T
I
F
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 14 novembre 2011 fixant, pour l’année universitaire 2012-2013, le nombre et la répartition des places offertes au titre de l’article 5 de l’arrêté du 3 août 2010 relatif au diplôme de
formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie
(rectificatif)
NOR : ETSH1130843Z

Rectificatif au Bulletin officiel du ministère de la santé, protection sociale, solidarité no 2011-11 du
15 novembre 2011, pages 87 et 88, annexe I, 2e tableau « Nord-Est » :
Au lieu de : « Strasbourg »,
Lire : « Besançon ».
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 22 novembre 2011 portant nomination du directeur général
du centre de lutte contre le cancer Oscar-Lambret – Lille
NOR : ETSH1130885A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu l’arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2006 portant renouvellement du docteur Bernard LECLERCQ en qualité de
directeur général du centre de lutte contre le cancer Oscar-Lambret pour une durée de cinq ans à
compter du 1er novembre 2006 ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre Oscar-Lambret du 19 septembre 2011 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Fédération française des centres de lutte contre le
cancer du 10 octobre 2011,
Arrête :
Article 1er
Le mandat de directeur général du centre de lutte contre le cancer Oscar-Lambret de M. Bernard
LECLERCQ est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2011.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins 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 22 novembre 2011.
Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :
La directrice générale
de l’offre de soins,
A. PODEUR
La présente décision peut faire l’objet soit :
– d’un recours gracieux devant les ministres (direction générale des ressources humaines et direction générale de l’offre de soins) dans le délai
de deux mois suivant sa notification afin de conserver la possibilité de former un recours contentieux en cas de décision de rejet explicite ou
implicite de l’administration ;
– d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou Conseil d’État pour les professeurs des
universités-praticiens hospitaliers) dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou dans le délai de deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 25 novembre 2011 portant renouvellement de fonction
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : ETSN1130884A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de
conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller
général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 1er novembre 2008 portant nomination de M. Philippe GEORGES dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé, à compter du 1er novembre 2008,
Arrête :
Article 1er
M. Philippe GEORGES, administrateur civil, est maintenu en détachement dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé pour une durée de trois ans, à compter du
1er novembre 2011.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière 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 25 novembre 2011.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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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 8 décembre 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 septembre 2011 et modifiant
les arrêtés du 19 septembre et du 26 octobre 2011 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service de santé des armées au titre des activités déclarées aux mois de
juillet et août 2011
NOR : ETSH1130911A

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 l’arrêté du 19 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 juillet 2011 ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2011 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service
de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de septembre, le 28 octobre 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 29 305 227,72 €.
Cette somme se répartit de la manière suivante :
I. − 26 908 264,99 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
1o 22 617 065,65 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
2o 279 130,91 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
3o 3 946 759,38 € au titre des consultations et actes externes (ACE) ;
4o 65 309,05 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
II. − 1 866 030,80 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III. − 530 931,93 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale.
Article 2
L’article 1 de l’arrêté du 19 septembre 2011 susvisé est ainsi modifié : les mots : « dont 125 638,83 €
au titre de l’exercice de l’année 2010, » sont supprimés.
er
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Article 3
L’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2011 susvisé est ainsi modifié : les mots : « 400,34 € au titre
des forfaits “interruption volontaire” de grossesse (IVG) », sont supprimés.
Article 4
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 5
La directrice générale de l’offre de soins au ministère du travail, de l’emploi et de la santé et le
directeur de la sécurité sociale au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de
l’État 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 8 décembre 2011.
Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :
Le chef de service, adjoint à la directrice générale
de l’offre de soins,
F. FAUCON
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
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
du système de soins

Circulaire DGOS/R1 no 2011-443 du 9 novembre 2011
relative à la campagne tarifaire 2011 des établissements de santé
NOR : ETSH1132444C

Validée par le CNP le 21 octobre 2011. – Visa CNP 2011-273.
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 : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.
Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle de financement.
Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,
D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4 et R. 174-2 ;
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, et notamment son
article 33 modifié ;
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 ;
Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 octobre 2008 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 13 mars 2009 modifié pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 mars 2011 modifié fixant pour l’année 2011 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales affectées aux
missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation ;
Circulaire DGOS/R1 no 2011-125 du 30 mars 2011 relative à la campagne tarifaire des établissements de santé.
Annexes :
Annexe I A. – Montants régionaux MIGAC.
Annexe I B. – Montants régionaux DAF.
Annexe I C. – Montants régionaux USLD.
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Annexe II. – Les financements complémentaires du plan Cancer.
Annexe III. – MERRI : appels à projets 2011.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
En complément de la circulaire de référence de la campagne 2011 du 30 mars 2011, la présente
circulaire vise à préciser les conditions d’allocation aux établissements de santé de vos régions des
ressources complémentaires qui vous sont déléguées.
En effet, la modification de vos dotations régionales conduit à vous allouer 242,05 M€ supplémentaires, dont 193,25 M€ intégrés dans les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt
général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) et près de 48,8 M€ intégrés dans les dotations
régionales de l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM).
1. Les mesures en faveur des personnels non médicaux et médicaux
1.1. Protocole d’accord du 2 février 2010
Au titre de 2011, les mesures suivantes liées à la mise en œuvre du protocole du 2 février 2010
sont financées :
– l’effet report de l’intégration en catégorie A des personnels infirmiers en soins généraux en
poste, suite à l’exercice de leur droit d’option, soit 65,41 M€ ;
– l’effet report de la mise en œuvre de la prime de tutorat infirmier, soit 16,15 M€ ;
– l’intégration du flux des nouveaux diplômés paramédicaux recrutés dans la nouvelle grille statutaire (A ou B nouvel espace statutaire [NES] selon la profession) à compter du 1er juillet 2011, soit
5,5 M€ ;
– l’intégration des autres personnels paramédicaux en poste, dans la catégorie B rénovée, à
compter de juin 2011, soit 22,66 M€ ;
– la revalorisation statutaire des personnels administratifs, techniques, ouvriers dans la catégorie B
NES, à compter de juin 2011, soit 21,12 M€.
Au total, ce sont 130,84 M€ qui ont été réservés au financement de ces mesures, dont 88,42 M€ et
3,57 M€ ont été intégrés dans la masse tarifaire, respectivement, de l’ODMCO et de l’OQN, et
38,85 M€ qui sont délégués dans le cadre de la présente circulaire au sein des dotations.
1.2. Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale (PARM)
Les crédits délégués pour permettre le recrutement de permanenciers auxiliaires et de régulation
médicale correspondent à l’extension en année pleine de crédits délégués au titre des mesures
nouvelles 2010 (175 postes).
Pour rappel, la répartition régionale en 2010 a été effectuée en fonction du nombre d’affaires
régulées et en tenant compte des effectifs existants, tel qu’ils ressortent de l’enquête qui vous a été
adressée le 12 mai 2009. Vous veillerez à ce que la répartition des crédits entre les SAMU de la
région tienne effectivement compte des crédits déjà attribués en 2007, 2008 et 2009, des effectifs de
PARM et de l’activité.
1.3. Indemnités étudiants en DTS manipulateurs d’électroradiologie médicale (MER)
La loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL), dans son
titre III, article 73, transfère à la région « la charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles
et instituts » paramédicaux et de sages-femmes.
Les étudiants manipulateurs d’électroradiologie médicale (MER) perçoivent, à l’instar des étudiants
en soins infirmiers, des indemnités de stage dont le montant est fixé à 20 € en première année, 30 €
en deuxième année et 40 € en troisième année d’études. Pour les étudiants MER formés par la voie
du diplôme de technicien supérieur (DTS) au sein des lycées et en application de la circulaire DHOS
no 2003-376 du 28 juillet 2003, le versement est pris en charge par l’établissement public de santé le
plus proche du lycée. Une convention lie les deux organismes, l’établissement recevant une dotation
financière.
Il vous est donc délégué en reconductible les crédits nécessaires aux versements des indemnités
de stage des étudiants DTS pour lesquels les établissements supports étaient en attente et que vous
avez signalé lors de l’enquête menée par la DGOS en décembre 2010. Le cas échéant, ils sont accompagnés du rappel des sommes dues au titre des années 2009 et 2010.
1.4. Apprentis préparateurs en pharmacie
Sur cette mesure, plusieurs corrections dans l’attribution de crédits aux établissements supports
sont apportées par rapport à la première circulaire de campagne, dont le détail vous sera transmis
par région.
1.5. Postes d’assistants spécialistes en soins palliatifs
La promotion 2011-2012 des assistants spécialistes en soins palliatifs comprend 37 postes. Le financement attribué par la présente circulaire correspond aux deux mois d’exercice en 2011, sur la base
d’un coût annuel brut de 51 000 €. Les crédits correspondant aux 10 mois restant seront attribués par
la première circulaire 2012.
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Ces crédits ne sont pas reconductibles, afin d’ajuster chaque année la répartition régionale en
fonction des candidats.
1.6. Assistants spécialistes post-internat et postes partagés
En 2011, il a été décidé de pérenniser cette aide au développement du post-internat. Toutefois, afin
de s’adapter aux variations interrégionales d’une année à l’autre, cette aide est octroyée sous la
forme de crédits d’aide à la contractualisation non reconductibles.
Par circulaire du 29 juillet 2011, une enveloppe correspondant à 200 postes d’assistant spécialiste,
financés sur deux ans, a été annoncée. Cette seconde circulaire intègre donc les crédits rectificatifs
en complément de ceux délégués en première circulaire, et correspondent aux dépenses totales de
rémunération.
L’engagement devra porter sur une durée de deux ans et ne pourra être minoré qu’à la demande
du bénéficiaire.
Enfin, j’attire votre attention sur le fait que la DGOS sera amenée, au premier semestre 2012, à
renouveler l’enquête, déjà menée cette année, sur le diagnostic régional du vivier et des besoins en
post-internat. Je vous engage donc, dès à présent, à suivre au plus près l’affectation des financements qui vous sont aujourd’hui alloués et à engager les concertations élargies évoquées dans un
courrier DGOS daté du 1er mars.
1.7. Consultants
Les crédits délégués correspondent aux nominations de consultants au titre de l’année 2011 pour
lesquels nous disposons, à ce jour, des arrêtés de nomination pris par les directeurs généraux
d’ARS.
Pour mémoire, les crédits délégués dans la première circulaire 2011 (1,13 M€ au total) représentaient le solde du financement des consultants 2010, qui n’avait pu être intégré dans la circulaire de
fin de campagne 2010.
Le financement est assuré à hauteur du coût réel moyen brut de chaque emploi, évalué à 69 000 €.
Au total, 8,901 M€ sont délégués en non reconductible.
1.8. Assistants spécialistes associés/PADHUE médecins
L’article L. 4111-2-I du code de la santé publique prévoit un dispositif permettant aux praticiens titulaires de diplômes délivrés par un État tiers à l’Union européenne de solliciter une autorisation
d’exercice de leur profession en France. Pour les médecins et pharmaciens, les candidats à l’autorisation doivent être lauréats des épreuves de vérification des connaissances organisées dans ce cadre
et effectuer trois années de fonctions en qualité d’assistant spécialiste associé dans un service agrée
pour la formation des internes.
Certains lauréats de ces épreuves rencontrant des difficultés de recrutement, un dispositif spécifique d’accompagnement a été mis en place. Cette dotation, de 44 530 €, a pour objet de financer un
poste d’assistant associé pour un médecin se trouvant dans cette situation, ce qui lui permettra de
satisfaire à l’obligation légale et de poursuivre la procédure d’autorisation d’exercice de sa
profession en France.
1.9. Rémunération des internes
Par instruction en date du 29 juillet 2011, vous avez été informés que le financement à 100 % des
internes « inter-CHU » sortants était acquis, au moins pour 2011 et 2012 (financement des CHU
d’affectation des internes).
À cet égard, l’enquête diligentée par la DGOS en juillet et août n’a pas permis de porter une appréciation complète de la situation rencontrée dans chacune des régions. Dans ces conditions, il ne sera
procédé à aucune redistribution interrégionale à ce stade. Il vous est donc demandé d’être prudents
dans l’utilisation de marges constatées à ce stade de l’avancement de l’exécution budgétaire.
2. Les plans et mesures de santé publique
2.1. Le plan Cancer
En complément des 22,6 M€ affectés en première circulaire au titre du plan Cancer, 4,9 M€
complémentaires sont délégués. Ces crédits concernent les mesures suivantes :
– l’oncologie gériatrique : 3,9 M€ ;
– l’oncopédiatrie : 0,25 M€ ;
– le recrutement de postes d’assistant spécialiste : 0,77 M€.
L’ensemble de ces mesures est détaillé en annexe II.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 198.

.

.

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

2.2. Le plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur :
renforcement des structures de prise en charge de la douleur chronique
Parmi les axes prioritaires du troisième plan national d’amélioration de la prise en charge de la
douleur 2006-2010, figurait le renforcement de la prise en charge de la douleur chronique ainsi que
l’accès à une prise en charge spécifique des enfants et adolescents atteints de douleurs chroniques,
pour un budget total prévu à hauteur de 9,5 M€.
Une dernière tranche de crédits est allouée en 2011 en dotation MIGAC, à hauteur de 1,06 M€ pour
les établissements de santé publics et privés.
2.3. Soins aux personnes détenues
a) Les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA)
En application de l’article 48 de la loi d’orientation pour la justice, la création de 17 UHSA d’une
capacité de 705 lits, en deux tranches, a été décidée. La mise en œuvre du programme de
construction a été confirmée dans le cadre des orientations prises par la révision générale des politiques publiques au début de l’année 2010 et plusieurs indicateurs de suivi de l’activité des UHSA ont
d’ailleurs été définis afin de suivre la montée en charge effective du dispositif.
Budget de fonctionnement
Le montant annuel est fixé par référence à 6,82 M€ pour une unité de 60 places (une révision de ce
montant pouvant intervenir en fin d’exercice, après un premier bilan du fonctionnement) et à 4,55 M€
pour une unité de 40 places.
Une unité de 40 places à Orléans doit entrer en service en décembre 2011, il convient de lui
attribuer 2,275 M€, pour procéder aux premiers recrutements et à la formation du personnel, particulièrement importante pour cette activité spécifique de prise en charge des personnes détenues, en
collaboration avec le personnel de l’administration pénitentiaire.
Investissement
Un montant de 948 500 € est délégué en reconductible pour les 2 UHSA suivantes :
510 000 € pour l’UHSA de Lille.
438 500 € pour l’UHSA de Marseille.
b) Les chambres sécurisées
Le guide MIGAC prévoit le financement des surcoûts liés au fonctionnement des chambres
sécurisées. La dotation MIG est de 45 600 € par chambre. La procédure d’aménagement et d’autorisation est décrite dans la circulaire interministérielle DAP/DHOS/DGPN/DGGN du 13 mars 2006
relative à l’aménagement ou à la création de chambres sécurisées dans les établissements publics de
santé.
Le programme interministériel des chambres sécurisées prévoit l’aménagement et la mise en
service de 235 chambres. Le financement de 72 chambres a été réalisé en 2010. En première
circulaire, 51 chambres ont été financées, 5 chambres supplémentaires sont financées en seconde
circulaire : 2 en région Centre, 2 en Nord - Pas-de-Calais et 1 en Franche-Comté.
2.4. Le programme national de lutte contre le VIH et les IST
Des crédits à hauteur de 1,866 M€ sont délégués dans le cadre du programme national de lutte
contre le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) et les IST (infections sexuellement transmissibles).
Crédits relatifs à l’éducation thérapeutique
L’objectif poursuivi est l’amélioration de la qualité des soins, en renforçant les approches pluridisciplinaires et en développant les programmes d’éducation thérapeutique et les actions d’accompagnement.
Le montant des mesures nouvelles 2011 s’élève à 0,5 M€. Afin de prendre en compte les spécificités des besoins des populations les plus touchées et/ou les plus vulnérables, les crédits sont
délégués aux régions les plus touchées :
– la région Île-de-France (275 000 €) ;
– les régions Guadeloupe, Martinique et Guyane (75 000 € chacune).
Crédits relatifs aux centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)
Il a été décidé de renforcer les crédits des CDAG (centres de dépistage anonyme et gratuit) d’un
montant de 1,366 M€, ainsi répartis :
572 000 € sont pour la région Guyane, afin de mettre en place une stratégie de dépistage volontariste reposant sur une proposition annuelle à l’ensemble de la population.
53 000 € pour des actions favorisant un dépistage du VIH des personnes multipartenaires dans les
départements de Guadeloupe (32 000 €) et de Martinique (21 000 €).
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500 000 € pour développer des propositions diversifiées de dépistage VIH et autres IST aux
migrants.
56 000 € pour dépister le VIH chez les usagers de drogue de manière répétée et examiner les
conditions d’une expérimentation du dépistage rapide du VIH (et des hépatites) sur la région PACA
pour l’intégralité.
185 k€ pour promouvoir le dépistage de l’infection à Chlamydia dans les publics à forte prévalence
de l’infection à Chlamydia sur les DOM exclusivement.
2.5. Le plan de sécurisation des établissements autorisés en psychiatrie
Cinq unités pour malades difficiles viennent compléter le dispositif actuel, pour permettre une
couverture des besoins équilibrée sur le territoire national.
En complément des crédits délégués dans la première circulaire pour l’UMD du Limousin, 6,93 M€
sont alloués, dans le cadre de cette nouvelle circulaire, pour financer les charges d’exploitation de
quatre nouvelles unités, leur ouverture devant intervenir fin 2011 pour les UMD de ChampagneArdenne, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes et en janvier 2012 pour l’UMD de Haute-Normandie.
2.6. Le plan de santé outre-mer
Dans le cadre de l’aide à la résorption des créances irrécouvrables prévue dans le plan de santé
outre-mer, 3,7 M€ sont accordés aux départements d’outre-mer. Ces crédits s’inscrivent dans la
continuité de l’aide accordée en 2010. En contrepartie, les établissements bénéficiaires doivent
s’engager dans un processus d’amélioration de leur facturation.
Il vous appartient de veiller à ce que les établissements utilisent ces crédits, dans le cadre de
l’exercice 2011, pour apurer leurs créances irrécouvrables.
2.7. Le programme maisons des adolescents
Dans le cadre de la validation de la tranche 2011 du programme « maisons des adolescents », la
présente circulaire délègue les crédits destinés au financement d’un nouveau projet et à l’augmentation du financement de deux maisons des adolescents existantes.
Les crédits délégués s’élèvent à 556 000 € ; ils sont destinés à financer les équipes médicales et
paramédicales intervenant dans ces structures.
Les crédits restants de la tranche 2011 du programme permettront de soutenir ultérieurement les
projets déjà transmis au niveau national, pour lesquels l’instruction est en cours.
3. Autres mesures
3.1. Les missions d’enseignement, de recherche et d’innovation (MERRI)
Part variable
Au titre de la part variable des MERRI, sont délégués en deuxième circulaire les crédits relatifs à la
première tranche des projets retenus dans le cadre des appels à projets 2011, pour 37,66 M€ :
programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) national, PHRC cancer, PHRC interrégional,
programme de recherche translationnelle (PRT), PRT cancer, programme recherche en qualité hospitalière (PREQHOS), programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP), contrats
hospitaliers de recherche translationnelle (CHRT).
À ces crédits, s’ajoute un rattrapage à hauteur de 0,65 M€ sur les crédits délégués en première
circulaire au titre des appels à projets (annuités antérieures).
L’ensemble de ces projets est détaillé en annexe III.
Sont aussi délégués au sein de la part variable la deuxième tranche des crédits pour le remboursement des médicaments bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) nationale en
application des dispositions de l’article L. 5121-12 CSP. Les crédits délégués couvrent à la fois la
consommation du premier trimestre pour les établissements n’ayant pas perçus de crédits en
première circulaire et la consommation du second trimestre 2011 pour tous les établissements, ainsi
que le reliquat pour la taliglucérase.
Enfin, au sein de la part variable sont délégués des crédits au titre du soutien exceptionnel à la
recherche clinique et à l’innovation. Ces crédits couvrent des dotations exceptionnelles accordées
ponctuellement, comme par exemple le financement des délégations à la recherche clinique et à
l’innovation des CHU et CHR des DOM dans le cadre du plan santé outre-mer.
Part modulable
Au titre de la part modulable des MERRI 2011, un rattrapage est effectué sur la délégation réalisée
en première circulaire au titre de l’indicateur relatif aux brevets.
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3.2. Le plan Hôpital 2012
La présente circulaire porte délégation des crédits AC et DAF au titre des opérations notifiées par
le ministère dans le cadre de la première tranche du plan Hôpital 2012.
Comme annoncé dans la précédente circulaire, ces délégations de crédits font suite aux revues de
projets d’investissement régionales réalisées au cours du premier semestre 2011, dans l’objectif
d’adapter les délégations de crédits au regard de l’avancement réel des projets d’investissement.
Les montants délégués dans le cadre de la présente circulaire résultent des propositions émises
par la commission de suivi des revues de projets. Ils prennent notamment en compte l’impact des
retards dans la réalisation et des modifications du périmètre des projets, et le cas échéant, la déprogrammation de certaines opérations.
Le calcul de la dotation annuelle de crédits d’aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle
de financement est réalisé au moyen de l’application d’une « clé de passage », exprimant le rapport
entre la part de l’investissement aidé, financée par voie d’emprunt, et l’annuité versée en aide à
l’exploitation pour en couvrir le coût. Ce coefficient est de 12,46 pour les opérations immobilières et
de 4,33 pour les opérations SIH. Cette annuité est prévue en base durant 20 ans au maximum pour
l’accompagnement des opérations immobilières et durant 5 ans pour l’accompagnement des investissements relatifs aux systèmes d’information. Ces crédits devront faire l’objet de constitution de
provisions dans la comptabilité des établissements sur le compte 68742 « provisions réglementées »,
en vue d’alimenter le compte 142.
Il vous appartiendra d’effectuer votre délégation aux établissements de santé éligibles, sur la base
des règles énoncées ci-dessus. Vous veillerez à ce que les crédits que vous accorderez sur la durée
du plan respectent l’enveloppe globale versée en AC ou DAF.
3.3. Le financement des interventions des SDIS
en cas d’indisponibilité des ambulanciers privés
L’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales dispose que les interventions des
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) effectuées à la demande de la régulation
médicale du centre 15, qui a préalablement constaté l’indisponibilité ambulancière des transporteurs
sanitaires privés, sont prises en charge financièrement par les établissements de santé siège des
services d’aide médicale d’urgence (SAMU), à la condition que ces interventions ne relèvent pas des
missions des SDIS telles que définies à l’article L. 1424-2 du même code.
L’indisponibilité ambulancière des transporteurs sanitaires privés est définie, par l’arrêté du
30 novembre 2006, comme l’impossibilité, pour les transporteurs, de répondre à une demande de
transport formulée par le centre 15 de régulation médicale, faute de moyens humains ou matériels.
Cette définition est complétée par la circulaire du 26 octobre 2007.
Le financement de ces interventions relève des dotations régionales allouées au titre des MIGAC.
Le relevé du nombre des interventions permet d’établir le montant des crédits délégués, sur la base
de 105 € par intervention, comme fixé par l’arrêté du 30 novembre 2006.
Il est rappelé l’importance attachée à ce que les établissements de santé siège d’un service d’aide
médicale d’urgence mettent en place une traçabilité rigoureuse et partagée, avec les services départementaux d’incendie et de secours, des indisponibilités ambulancières, afin de permettre une prise
en charge complète de ces interventions. L’attention des établissements est également appelée sur le
respect du champ des interventions des SDIS devant donner lieu à indemnisation dans ce cadre. Il
est en particulier rappelé qu’aucune intervention consécutive à un départ réflexe des sapeurspompiers ne peut donner lieu à indemnisation au titre des carences ambulancières.
Enfin, il est rappelé que le renseignement des carences ambulancières est désormais intégré à la
statistique annuelle des établissements de santé, afin d’éviter la tenue d’une enquête annuelle
dédiée. Pour cette première année de mise en œuvre, les établissements n’ayant pas fournit de
données, soit à travers la SAE, soit à travers le courriel de relance envoyé par la DGOS, se voient
déléguer les crédits correspondant aux déclarations des années précédentes. Les prochaines délégations de crédits se feront uniquement sur la base des remontées SAE, les établissements de santé
siège de SAMU sont donc invités à poursuivre leurs efforts de recensement des indisponibilités
ambulancières dans ce cadre.
3.4. La permanence des soins en établissement de santé (PDSES)
L’intégration du financement de la PDSES assurée par les cliniques privées dans le dispositif de
financement unique, fongible et commun aux secteurs publics et privés, initialement envisagée au
1er juillet 2011, est reportée au 1er janvier 2012.
Malgré ce report, la part des crédits MIG PDSES alloués dans le cadre de la première circulaire,
correspondant aux montants initialement prévus pour l’indemnisation des lignes de garde et
d’astreinte des praticiens libéraux des cliniques entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011, vous est
acquise.
Cette enveloppe de crédits, d’un montant total de 30 M€, est néanmoins désormais réaffectée au
financement de la PDSES du secteur public et des ESPIC, permettant ainsi de ramener l’effort
d’économie 2011 envisagé initialement sur le dispositif à hauteur de 60 M€ (soit 7,21 % par région),
aux 30 M€ gelés en début de campagne (soit 3,88 % par région).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 201.

.

.

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

Aussi, l’enveloppe MIG PDSES a été recalculée pour chaque région en ne tenant plus compte des
montants prévisionnels correspondant à la part des cliniques pour le second semestre 2011, selon le
critère d’allocation suivant révisé :
MIG PDSES 2011 = MIG PDSH 2010 × 96,12 %
Les ajustements, par rapport aux crédits délégués en début de campagne des crédits MIG PDSES
régionaux qui en découlent, sont intégrés dans le cadre de cette circulaire.
3.5. Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN)
L’enveloppe MIG CPDPN est majorée en 2011 de 3 M€, afin de répondre à l’augmentation rapide
constatée de l’activité et des coûts.
La ventilation de l’enveloppe globale 2011 (15,34 M€) entre les régions a été effectuée au prorata
du nombre d’accouchements (cf. SAE 2008-2010, soit 806 949 accouchements).
La même clef de répartition est à utiliser pour l’allocation de la MIG entre les CPDPN, le cas
échéant pondérée au regard des rapports d’activité des CPDPN.
3.6. Fonctionnement du Centre national de relais des appels urgents
des personnes sourdes et malentendantes (CNR 114)
Le CNR 114 est une plate-forme nationale chargée de l’orientation des appels d’urgence des
personnes déficientes auditives – vers les services publics – ayant pour mission :
– la sauvegarde des vies humaines (services d’aide médicale urgente [SAMU] no 15) ;
– les interventions de police (police et gendarmerie – no 17) ;
– la lutte contre les incendies (services d’incendie de secours [SIS] no 18) ;
– la prise en charge de l’urgence sociale (services sociaux no 115).
Le CNR 114 est installé au sein du CHU de Grenoble et fonctionne depuis le 14 septembre 2011.
Un numéro d’appel téléphonique unique et gratuit, reconnu comme numéro d’urgence, assure à
ses utilisateurs, sur le territoire métropolitain, un accès permanent au CNR 114.
Les crédits délégués au CHU de Grenoble, à hauteur de 1,77 M€, visent à couvrir les frais d’investissement et de fonctionnement à la charge de l’assurance maladie pour 2011 (le budget global est
réparti entre les différents services publics utilisateurs selon une clef de répartition définie par
arrêté).
3.7. Les études nationales de coûts à méthodologie commune (ENCC)
a) L’ENCC sur le champ MCO
La présente circulaire vous délègue les crédits (MIGAC) relatifs à, d’une part, la part fixe au titre de
la participation à l’ENCC 2010 des établissements de santé, et d’autre part, la part variable restant
due au titre de l’activité 2009.
Concernant cette part variable, il convient de noter que les pénalités de retard et/ou de mauvaise
qualité des données transmises prévues par la convention tripartite signée entre l’établissement,
l’ATIH et la DGOS, minorent le montant initial.
Enfin, je souhaite vous rappeler, le cas échéant, la nécessité de procéder à la récupération des
crédits de la part fixe 2009 qui auraient été versés aux établissements alors que ces derniers auraient
abandonné leur participation à cette étude.
b) L’ENCC sur le champ de l’hospitalisation à domicile (HAD)
Pour la troisième année consécutive, les établissements participants à l’ENCC HAD bénéficient
d’une subvention au même titre que pour les autres ENCC. Les crédits délégués par la présente
circulaire concernent le financement de la part fixe relative à la participation sur 2011 ainsi que celui
de la part variable restant due au titre de l’activité 2009.
Enfin, dans cette délégation, il est également tenu compte d’un rééquilibrage suite aux abandons
d’établissements à l’ENCC 2010.
c) L’ENCC sur le champ des soins de suite et réadaptation (SSR)
Les crédits notifiés à l’annexe I de la circulaire correspondent au financement de la part fixe 2011
ainsi que celui de la part variable restant due au titre de l’activité 2009. Ils doivent être alloués aux
établissements sous dotation annuelle de financement.
S’agissant des établissements sous objectif quantifié national, le financement sera précisé dans la
seconde circulaire déléguant les crédits FMESPP.
Enfin, dans cette délégation, il est également tenu compte d’un rééquilibrage suite aux abandons
d’établissements à l’ENCC 2010.
3.8. Les coopérations internationales
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a prévu un montant de 1,04 M€ au titre des
activités internationales.
En complément des crédits alloués à la coopération avec la Chine, dans le cadre de la première
circulaire, pour un montant de 0,2 M€, une dotation de 0,84 M€ est déléguée au titre de l’appel à
projet de coopération hospitalière pour 2011 au bénéfice des établissements de santé sélectionnés.
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4. Le suivi de la campagne 2011
Afin que les services de l’administration centrale puissent suivre l’allocation des dotations aux
établissements de santé, je vous demande de renseigner précisément l’outil ARBUST (ARBUST pour
les ressources des établissements antérieurement sous DG et ARBUST ex-OQN pour les ressources
des établissements ex-OQN).
Je compte sur votre collaboration, sachant que ces éléments permettront de préparer dans les
meilleures conditions possibles une éventuelle délégation complémentaire et surtout la campagne
budgétaire 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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ANNEXE

II

LES FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES DU PLAN CANCER

Trois mesures sont financées dans le domaine de la cancérologie.
1. Oncogériatrie (action 23.4 du plan Cancer) : 3,9 M€
Le déploiement national d’unités de coordination en oncogériatrie bénéficie d’un financement d’un
montant de 3,15 M€ délégués sur cette campagne à titre reconductible.
Conformément au plan Cancer 2009-2013, l’INCa poursuit, en lien avec la DGOS, le soutien à
l’oncogériatrie, le but étant d’améliorer la prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer
(action 23.4).
Un appel à projets lancé en mars 2011 visait à soutenir le déploiement national d’unités de coordination en oncogériatrie (UCOG). Au terme du processus d’évaluation des projets reçus, quinze UCOG
sont soutenues dès cette année, couvrant onze régions : Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Île-de-France,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Corse et Rhône-Alpes.
Ces unités se sont engagées à mettre en œuvre les missions suivantes : mieux adapter les traitements des patients âgés atteints de cancer par des décisions conjointes entre oncologues et
gériatres, promouvoir cette prise en charge dans la région afin de la rendre accessible à terme à tous
les patients âgés atteints de cancer, contribuer au développement de la recherche en oncogériatrie,
soutenir la formation et l’information en oncogériatrie.
Vingt-cinq établissements de santé sont identifiés pour porter ce projet et assurer la coordination
avec l’ensemble des établissements autorisés pour le traitement du cancer de leur région (ou du
territoire concerné, défini en concertation avec les ARS) et quinze établissements sont financés à titre
reconductible sur cette campagne pour un montant de 3,15 M€.
Parallèlement, cinq autres régions pilotes en oncogériatrie depuis 2006 bénéficient sur cette
campagne d’un financement délégué à titre non reconductible pour un montant de 0,75 M€. Ces
projets doivent être révisés pour répondre pleinement aux objectifs de l’appel à projets, ce qui leur
permettra de bénéficier, le cas échéant, d’un financement reconductible à partir de 2012.
2. Oncopédiatrie (action 23.5 du plan Cancer) : 0,25 M€
Dans la poursuite de la structuration de l’organisation interrégionale de recours en oncologie
pédiatrique CANPEDIF identifiée par l’INCa en septembre 2010, un montant de 0,25 M€ est délégué
pour renforcer l’activité d’anatomopathologie pédiatrique.
Ce financement ciblera en particulier des postes d’anatomo-cyto-pathologistes. Il sera affecté à
l’établissement de rattachement du coordonnateur de cette organisation, l’institut Gustave-Roussy,
qui assurera la ventilation des crédits suivant la répartition prévue dans le projet initialement déposé
pour l’identification de CANPEDIF.
3. La démographie et la formation médicale via des postes d’assistant spécialiste
(action 24.1 du plan Cancer) : 0,77 M€
L’enveloppe disponible permet de recruter quatorze postes d’assistant spécialiste.
En adéquation avec les objectifs du plan, ces postes sont affectés dans les régions en forte pénurie
pour pallier à la fois les inégalités régionales actuelles et lancer le processus de rattrapage. Cette
année, ces postes seraient ciblés sur les trois spécialités les plus en difficulté parmi les quatre priorisées dans le plan Cancer : la radiothérapie, l’anatomo-cytopathologie et l’oncologie médicale.
Le choix des régions s’est appuyé sur les effectifs en activité au 1er janvier 2011 dans ces trois
spécialités, les données d’incidence des cancers, le nombre d’internes inscrits en DES de 4e et
5e années pour l’année universitaire 2010-2011 à même d’occuper ces postes, ainsi que les données
d’activité pour l’oncologie médicale (nombre de séances de chimiothérapie) et pour la radiothérapie
(nombre de séances de radiothérapie).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 211.

.

.

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

ANNEXE III

MERRI : APPELS À PROJETS

Vous trouverez ci-dessous le détail des crédits MERRI relatifs aux appels à projets.
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS 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 du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Bureau qualité
et sécurité des soins (PF2)

Circulaire DGOS/PF2 no 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret
no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés
aux soins dans les établissements de santé
NOR : ETSH1130001C

Validée par le CNP le 18 novembre 2011. – Visa CNP no 2011-293.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : accompagnement à la mise en œuvre du décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à
la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé.
Mots clés : établissements de santé
gestion des risques associés aux
coordonnateur de la gestion des
des professionnels de santé –
établissements.

– lutte contre les évènements indésirables associés aux soins –
soins – gouvernance de la qualité et de la sécurité des soins –
risques associés aux soins – programme d’actions – formation
équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) – coopération inter-

Références :
Articles L. 6111-2, L. 6114-3, L. 6143-7 et L. 6144-1 du code de la santé publique ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires.
Annexes :
Annexe I. – Gouvernance de la qualité et de la sécurité des soins.
Annexe II. – Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins.
Annexe III. – Programme d’actions pour l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité
des soins.
Annexe IV. – Équipe opérationnelle d’hygiène (EOH).
Annexe V. – Formation des professionnels de l’établissement et sécurité des soins.
Annexe VI. – Coopération entre établissements de santé.
Texte abrogé : circulaire DHOS/E2/E4 no 176 du 29 mars 2004 relative aux recommandations pour la
mise en place d’un programme de gestion des risques dans les établissements de santé.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements de santé (pour mise en œuvre).
1. Contexte
La loi n 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (HPST) renforce les exigences à atteindre en matière de qualité et de sécurité des
o
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soins pour tous les établissements de santé. Elle confère sur ces questions un rôle accru à la
commission médicale d’établissement et à la conférence médicale d’établissement, ainsi qu’à leur
président.
En 2009, une enquête conduite par la DGOS auprès de 1 575 établissements de santé, des agences
régionales de l’hospitalisation, des structures déconcentrées de l’État et des structures d’appui à la
qualité et à la sécurité des soins avait conclu à une mise en œuvre souvent plus formaliste qu’approfondie des démarches de gestion des risques dans les établissements de santé. L’enquête avait
également mis en évidence une moindre implication dans la sphère des risques associés aux soins
que dans celle des autres risques présents dans l’établissement de santé. L’enquête nationale sur les
évènements indésirables graves associés aux soins (ENEIS) diffusée en 2010 estime de son côté les
évènements indésirables graves évitables à près de la moitié du total des évènements indésirables
graves associés aux soins (48,1 %).
Parallèlement, d’autres constats se sont dégagés : l’engagement croissant des usagers comme des
professionnels en faveur de la sécurité des patients, la valeur exemplaire de mesures prises par
d’autres pays, les résultats obtenus par la France en matière de lutte contre les infections nosocomiales, etc. Les conditions d’une nouvelle approche de la sécurité du patient étaient réunies.
Le décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables
associés aux soins dans les établissements de santé s’inscrit dans ce contexte.
Son élaboration est le résultat d’un travail collectif, en concertation avec l’ensemble des représentants des parties prenantes à la sécurité des soins dans les établissements de santé : professionnels
de santé, managers, usagers et experts.
La présente circulaire, élaborée selon les mêmes modalités, a pour objet d’accompagner la mise
en œuvre du décret. Un guide de la Haute Autorité de santé lui est associé.
2. Enjeux
Le décret relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins précise les principales modalités selon lesquelles la sécurité des soins doit être appréhendée dans l’établissement. Il
s’agit, sous l’impulsion du représentant légal et du président de la commission médicale ou de la
conférence médicale d’établissement, d’aboutir à une implication conjointe des managers et des
soignants, de garantir l’effectivité d’une organisation coordonnée, experte et lisible, animée par le
coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins et de mettre en œuvre un programme
d’actions pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Il revient à chaque établissement de définir l’organisation la mieux adaptée à la fois à ses activités,
à l’état d’avancement de sa démarche de gestion des risques, tant associés aux soins qu’autres, et à
ses objectifs spécifiques. Cette organisation doit rechercher un fonctionnement transversal et décloisonné pour que les interactions entre la gestion des risques associés aux soins et celle des différents
autres risques (techniques, environnementaux, etc.) soient identifiées et gérées de manière optimale,
avec des systèmes d’information structurés à cet effet. De même, un lien doit être établi entre les
démarches de gestion des risques et de qualité.
Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins représente une fonction innovante.
Il remplit un rôle d’appui stratégique, de coordination et de gestion opérationnelle. Son positionnement dans la structure est un enjeu important pour le succès de la démarche. Sa fonction a
vocation à être intégrée au répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière, avec des référentiels d’activités, de compétences et de formation adaptés à ses missions.
Le management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse constitue l’un des axes
majeurs de la démarche globale de qualité et de sécurité des soins de l’établissement. Il s’appuie
désormais sur l’arrêté du 6 avril 2011 qui instaure un « responsable », dont il décrit le mode de désignation, les missions et les modes d’intervention. La mise en œuvre de cette nouvelle réglementation dans les établissements de santé, explicitée dans une circulaire et des guides à paraître,
se conçoit elle aussi en cohérence avec l’application de la présente circulaire consacrée à la lutte
contre les évènements indésirables associés aux soins.
L’équipe opérationnelle d’hygiène conserve son rôle dans la mise en place de la lutte contre les
infections nosocomiales dans l’établissement de santé. Elle assure ses missions en lien avec le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins.
Les commissions du médicament et des dispositifs médicaux stériles (COMEDIMS) et les comités
de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) pourront être maintenus, ou transformés, selon les
organisations arrêtées localement.
La coordination de la gestion des risques associés aux soins, le management de la qualité de la
prise en charge médicamenteuse et la lutte contre les infections nosocomiales peuvent, en fonction
des spécificités et de l’organisation de l’établissement, être confiés ou non à des professionnels
distincts.
3. Leviers
La formation à la qualité et à la sécurité des soins, avec le signalement et l’analyse des évènements indésirables, sont des moyens privilégiés pour développer une culture de sécurité dans l’établissement de santé.
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Des dispositions récemment prises pour la formation initiale et continue se conjuguent pour
contribuer au renforcement de la sécurité des soins, dans le cadre de la réingénierie des études
supérieures et de la mise en place du développement professionnel continu dont bénéficient les
personnels médicaux et paramédicaux. Les autres professionnels des établissements, de même que
les acteurs institutionnels et les patients seront quant à eux sensibilisés par des actions de communication ciblées, à l’instar de la semaine de la sécurité des patients dont la première édition se tient
en 2011.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint à la directrice générale
de l’offre de soins,
F. FAUCON
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ANNEXE I

GOUVERNANCE DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS

La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (HPST) renforce l’obligation de qualité et de sécurité des soins qui incombe aux
établissements de santé.
La loi confie à la commission médicale d’établissement ou à la conférence médicale d’établissement un rôle moteur dans la gouvernance de la qualité et de la sécurité des soins.
La gouvernance désigne les procédures et les acteurs qui produisent les décisions et l’évaluation
propres à une organisation donnée, dans le respect des principes de transparence, de responsabilité
et de juste emploi des ressources.
Cette gouvernance de la qualité et de la sécurité des soins a pour caractéristiques, en établissement de santé, la transversalité et la pluridisciplinarité des démarches. Il importe en effet de :
– s’inscrire dans une approche pluriprofessionnelle pour la définition des objectifs comme pour
leur mise en œuvre ;
– mettre en évidence, dans le cadre d’une approche globale et systémique, les interactions entre,
d’une part, la qualité et la sécurité des soins et, d’autre part, entre la qualité et la sécurité afférentes aux autres domaines d’activité de l’établissement ;
– favoriser une approche non sanctionnante de l’erreur, pour faciliter la déclaration volontaire et le
partage d’expérience ;
– veiller à la cohérence du système d’information et à son utilisation pour le repérage et le traitement des évènements indésirables associés aux soins.
La mise en place d’une gouvernance adaptée est un levier pour l’émergence d’une culture de
sécurité (1) dans l’établissement.
LE PILOTAGE STRATÉGIQUE
Les décrets d’application de la loi précisent le rôle que chaque acteur et instance doit assurer en
matière de qualité et de sécurité des soins. L’une et l’autre sont pilotées en synergie, de manière
décloisonnée.
La politique, les acteurs et instances
La définition d’une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins relève,
pour les établissements publics, de la décision conjointe du directeur et du président de la
commission médicale d’établissement, après concertation avec le directoire et, pour les établissements privés, de la décision du représentant légal, en concertation avec la conférence médicale
d’établissement.
Cette politique est un acte majeur en termes de management.
La commission médicale ou la conférence médicale d’établissement contribuent à son élaboration.
Dans les établissements publics, cette politique est soumise à l’avis du conseil de surveillance. La
commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et le comité technique d’établissement sont consultés. Le suivi de cette politique est assuré par le président de la commission
médicale d’établissement.
La politique relative à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins est formalisée dans un document. Celui-ci précise à la fois les engagements de l’établissement et les moyens
et compétences réunis pour satisfaire à ces engagements. Ce document est validé, régulièrement
actualisé et diffusé. Il est cohérent avec les différents projets de l’établissement, dont, pour les
établissements publics, le projet médical, le projet de soins, le projet social.
L’organisation interne pour la lutte
contre les évènements indésirables associés aux soins
Le représentant légal arrête, après concertation avec le président de la commission médicale d’établissement ou la conférence médicale d’établissement, une organisation permettant que les enjeux
de qualité et de sécurité des soins figurent parmi les priorités de l’établissement et que les objectifs
décrits dans le programme d’action soient atteints.
Cette organisation vise à :
– mettre en œuvre des actions de formation et de communication ;
– disposer d’une expertise en gestion des risques associés aux soins ;
(1) Cf. annexe V « L’impact de la formation des personnels sur la lutte contre les évènements indésirables ».
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– permettre à la commission médicale ou à la conférence médicale d’établissement de proposer le
programme d’actions et d’en établir le bilan annuel ;
– assurer la cohérence des actions menées pour la lutte contre les évènements indésirables
associés aux soins.
En concertation avec le président de la commission médicale d’établissement ou la conférence
médicale d’établissement, le directeur désigne un coordonnateur de la gestion des risques associés
aux soins.
Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins est positionné de manière que ses
interfaces avec l’encadrement, les experts cités ci-après et l’ensemble des professionnels de santé
soient optimisées.
LE PILOTAGE OPÉRATIONNEL
Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins
Le coordonnateur s’appuie, pour la mise en œuvre du programme d’actions comme pour ses
autres missions, sur l’ensemble des professionnels de l’établissement. Il est le garant de la cohérence des actions conduites en vue d’assurer la qualité et la sécurité des soins. La coopération des
experts ou personnes ressources lui est particulièrement nécessaire :
– personnes en charge des vigilances destinées à garantir la sécurité sanitaire ;
– responsables du management de la qualité et de la sécurité des soins (prise en charge médicamenteuse, radiothérapie (1), stérilisation) ;
– équipe opérationnelle d’hygiène ;
– service de santé au travail pour la prévention des risques professionnels et personne compétente en radioprotection (art. R. 4456-1 du code du travail) ;
– professionnels impliqués dans la gestion des autres risques associés ou non aux soins, dont
ceux des domaines biomédical, de la radiophysique médicale, technique, environnemental, logistique et administratif ;
– médecins accrédités ou engagés dans la procédure d’accréditation des médecins des spécialités
à risques prévue à l’article L. 4135-1 du code de la santé publique ;
– professionnels chargés de la qualité ;
– professionnels chargés de la gestion des plaintes et des réclamations ;
– médecin responsable du département d’information médicale (DIM), etc.
Les modalités de travail entre le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins et ces
différents professionnels sont formalisées.
Le coordonnateur peut faire appel, selon des modalités définies dans l’établissement, à des structures reconnues pour leur expertise en matière de qualité et de sécurité des soins, que celles-ci
soient internes à l’établissement de santé ou externes (CCLIN-ARLIN, OMEDIT, CRPV, autres structures d’appui).
Les patients sont impliqués dans la dynamique d’amélioration continue de la qualité et de la
sécurité des soins, notamment au travers de la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge (CRUQPC) et, pour les établissements publics, au travers de leur participation au conseil de surveillance, lequel donne un avis sur la politique d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins et de la gestion des risques associés aux soins.
L’outil dédié : le programme d’actions pour la qualité et la sécurité des soins
Le programme d’actions est élaboré par la commission ou la conférence médicale d’établissement,
en lien direct avec le coordonnateur de la gestion des risques associé aux soins, chargé d’assurer sa
mise en œuvre.
Les experts susnommés des différents domaines de risques associés aux soins assistent le coordonnateur dans cette mission.
Les actions inscrites au programme sont assorties d’indicateurs de suivi.
La commission ou la conférence médicale d’établissement propose ce programme au représentant
légal de l’établissement.
Dans les établissements de santé publics, la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge (CRUQPC) et la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques (CSIRMT) apportent leur contribution à l’élaboration du programme d’actions.
Dans les établissements privés, la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) donne son avis sur ce programme.
Enfin, sans préjudice de ses propres attributions, le comité d’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail (CHSCT) reçoit pour information le programme d’actions.
(1) Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé (art. 5). Arrêté du 22 janvier 2009 portant homologation de la décision no 2008-DC-0103 de l’Autorité de sûreté
nucléaire du 1er juillet 2008 fixant les obligations d’assurance de la qualité en radiothérapie définies à l’article R. 1333-59 du code de la santé
publique.
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La contractualisation
La contractualisation externe (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) et interne (contrats de
pôle, autres) est un des moyens privilégiés pour fixer des objectifs et évaluer leur mise en place ; des
indicateurs nationaux, dont ceux intégrés à la certification des établissements, régionaux et définis
par l’établissement, permettent la mesure des évolutions.

La communication
La communication contribue à construire une culture de la qualité et de la sécurité des soins
partagée par tous dans l’établissement, professionnels comme usagers. Pour cela, les actions de
communication doivent notamment :
– informer sur l’organisation adoptée par l’établissement, sur le rôle des différents acteurs et sur
l’enjeu des interfaces dans la prise en charge du patient, notamment en direction des professionnels nouvellement recrutés ou changeant d’affectation ;
– assurer la diffusion du programme d’actions, mettre en évidence la dimension collective des
améliorations à réaliser et des résultats obtenus.
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ANNEXE II

LE COORDONNATEUR DE LA GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX SOINS

L’objectif général de la fonction du coordonnateur est de veiller à la mise en œuvre du programme
d’actions défini par l’établissement et de contribuer au déploiement et au renforcement d’une culture
de sécurité.
MISSIONS
Apporter un appui stratégique au président de la commission médicale d’établissement et à la
commission ou conférence médicale d’établissement, au représentant légal de l’établissement de
santé, en matière d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.
Apporter conseil et expertise méthodologique à la commission médicale d’établissement et à la
conférence médicale d’établissement pour l’élaboration du programme d’actions.
Contribuer à la lisibilité de ce programme d’actions par les professionnels de l’établissement et les
autorités, favoriser son appropriation par les acteurs directs.
Assurer une cohérence des actions engagées par les différents professionnels impliqués dans la
gestion des risques associés aux soins, que ceux-ci soient directement liés aux patients ou liés à la
vie hospitalière (vigilances, hygiène, risques directement associés à la pratique de soins, risques
professionnels, risques environnementaux, risques techniques, risques liés aux travaux, ou autres
risques ayant un impact pour la sécurité du patient).
Assurer une cohérence de la démarche de gestion des risques associés aux soins avec les différents projets de l’établissement dans les domaines de la qualité, de l’évaluation des pratiques, du
développement professionnel continu, de la certification d’établissement, de l’accréditation d’activités
ou encore notamment de l’accréditation des médecins des spécialités à risques.
S’assurer de l’effectivité, dans l’établissement, des dispositifs de vigilance et de signalement.
Dans le respect des dispositions de l’article L. 1110-4 du CSP, le coordonnateur de la gestion des
risques associés aux soins a accès à l’ensemble des données nécessaires à l’exercice de ses
missions (issues du système d’information, des plaintes et réclamations, des signalements internes
et externes, des déclarations réalisées dans le cadre des systèmes de vigilance, des revues de morbimortalité, des retours d’expérience, des résultats d’audits et d’inspections, des déclarations d’évènements porteurs de risque enregistrées par les praticiens en démarche d’accréditation, avec l’accord
de ces derniers, etc.).
ACTIVITÉS
Contribuer par son expertise méthodologique à la définition des orientations stratégiques de l’établissement en matière de qualité et de sécurité des soins et à l’élaboration du programme d’actions
pour la qualité et la sécurité des soins.
Identifier et veiller à la diffusion de l’expertise méthodologique relative à la prévention, l’identification, l’analyse, la récupération et la réduction des évènements indésirables associés aux soins.
Participer à l’identification des risques a priori en collaboration avec les différents experts pour la
définition du programme d’actions et de ses indicateurs de suivi.
Contribuer à l’organisation et au développement du recueil de données internes en lien avec la
sécurité des soins.
Veiller à l’analyse des évènements indésirables en relation avec celle des plaintes et des réclamations, avec les pôles et les secteurs d’activités.
Veiller à la mise en œuvre du programme d’actions en collaboration avec les différents experts et
personnes ressources (EOH, vigilants, responsable du management de la qualité de la prise en
charge médicamenteuse, personnes compétentes en radiophysique médicale et en radioprotection...)
et les chefs de projet identifiés dans le programme.
Coordonner une veille scientifique et réglementaire.
LEVIERS
Pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle du programme, le coordonnateur peut mobiliser les
leviers suivants :
– favoriser les actions partagées pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles, la transversalité et la
mutualisation entre les différents secteurs d’activités cliniques, médico-techniques, logistiques,
managériaux ;
– contribuer à la définition et à la réalisation du plan de formation et à l’accompagnement des
professionnels en collaboration avec l’encadrement médical et soignant des pôles ou des
secteurs d’activités ;
– animer un réseau formalisé de correspondants ou de professionnels en charge de la lutte contre
les évènements indésirables associés aux soins.
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FORMATION
Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins aura lors de son cursus universitaire et/ou professionnel acquis des connaissances en gestion des risques liés à la prise en charge
des patients, démarche qualité, management...
FORMALISATION DE L’INFORMATION SUR LE DISPOSITIF
ADOPTÉ PAR L’ÉTABLISSEMENT
La quotité de temps consacré à l’exercice de ses missions et activités au sein de l’établissement ou
des établissements inscrits dans une coopération est définie dans sa fiche de poste ou sa fiche de
mission.
Les personnels sont informés des modalités de l’organisation de l’établissement en matière de
gestion des risques associés aux soins et des moyens dédiés.
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ANNEXE III

PROGRAMME D’ACTIONS POUR L’AMÉLIORATION CONTINUE
DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS

PRINCIPES DU PROGRAMME D’ACTIONS
Chaque établissement de santé élabore, adopte et met en œuvre un programme d’actions qui vise
à décliner, dans un seul document, sa politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité
des soins.
Ce programme d’actions est élaboré par la commission médicale d’établissement, qui le propose
au directeur, ou par la conférence médicale d’établissement, ou sous leur égide.
Ce programme prend en compte les contributions de la commission des relations avec les usagers
et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) et, dans les établissements de santé publics, de la
commission de soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation (CSIRMT).
Il comporte différents volets (cf. infra).
L’articulation de ce programme d’actions avec les autres programmes ou projets afférents aux
risques non spécifiques aux soins garantit une approche systémique de la sécurité dans l’établissement de santé (ex. : risques professionnels, risques financiers, sociaux, dysfonctionnements
techniques et logistiques, etc.).
Les objectifs du programme d’actions et ceux des contrats de pôles ou des secteurs d’activité sont
fixés en cohérence.
Le programme d’actions est annuel ou pluriannuel, et dans ce dernier cas actualisé chaque année.
La CME établit, dans le cadre d’un rapport annuel, une évaluation des réalisations du programme
adopté par l’établissement, présentant notamment l’évolution des indicateurs, nationaux, régionaux
et définis par l’établissement. Cette évaluation informe sur les conditions de déploiement des
actions, sur les moyens alloués, et sur l’impact des réalisations.
LES ÉLÉMENTS CONTRIBUANT
À L’ÉLABORATION DU PROGRAMME D’ACTIONS
Ils proviennent de sources différentes, dont :
– les évolutions réglementaires ;
– les orientations fixées par les autorités nationales ou régionales et contractualisations afférentes : politiques nationales ou régionales de sécurité du patient, projet régional de santé,
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), contrat de bon usage des médicaments et
des produits et prestations (CBUM), résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins,
etc. ;
– les données propres à la vie et à l’activité de l’établissement : surveillances, signalements,
détection et analyse des évènements indésirables, vigilances, audits réalisés, évaluation des
pratiques professionnelles, conventions, projet d’établissement, contrats de pôle pour les établissements publics, etc. ;
– l’expression des usagers : rapport de la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge (CRUQPC), signalements, plaintes et réclamations des usagers,
conclusions des enquêtes relatives à la satisfaction du patient, etc. ;
– la production des autorités ou experts externes : rapports d’inspections, d’organismes externes
habilités, recommandations du rapport de la certification, etc. ;
– l’accréditation des médecins et des équipes médicales pour les activités concernées par le décret
no 2006-909 (art. D. 4135-2) : programmes des spécialités, programme interspécialités et analyse
des évènements porteurs de risques déclarés par les médecins de l’établissement.
LES DIFFÉRENTS VOLETS DU PROGRAMME D’ACTIONS
L’établissement détermine, à l’issue d’une priorisation, les volets de son programme d’actions en
fonction des différents risques associés aux prises en charge qu’il assure (médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, rééducation...).
Chacun des volets a des objectifs définis et est structuré en projets clairement identifiés (pilote,
calendrier, moyens, indicateurs de suivi de sa réalisation, etc.).
Ces volets sont notamment :
– la lutte contre les infections nosocomiales ;
– le bon usage des médicaments – en particulier les antibiotiques – et des dispositifs médicaux
stériles ;
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– les risques associés aux actes invasifs ;
– les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
– la prise en charge de la douleur,
ainsi que la maîtrise de la résistance aux anti-infectieux, la sécurité des personnes en situation de
fragilité psychologique ou mentale, etc.
Cette liste n’est pas exhaustive et doit être adaptée en fonction du type d’activité et de la situation
locale.
MISE EN PLACE D’UNE DÉMARCHE DE GESTION
DES RISQUES ASSOCIÉS AUX SOINS
Une démarche de gestion des risques doit être déployée. Elle favorise les analyses systémiques.
Cette démarche comporte :
– l’identification a priori des risques, en privilégiant les méthodes et outils validés par la Haute
Autorité de santé (HAS), les sociétés savantes, etc. (analyse de scenarii, chemin clinique, etc.) ;
– l’analyse a posteriori des évènements indésirables ou considérés comme porteurs de risques ;
– la détection et l’analyse des risques ou des évènements avérés sont faites au moyen de méthodologies adaptées (revue de morbi-mortalité, analyse approfondie des causes, retour d’expériences, etc.) ;
– la mise en place d’actions de prévention des risques, de récupération des défaillances et d’atténuation de leurs conséquences pour les patients.
La parution d’un guide de la Haute Autorité de santé (HAS) relatif aux outils de la gestion des
risques associés aux soins viendra compléter les autres outils déjà à disposition sur son site Internet.
Le système d’information de l’établissement doit contribuer au repérage et au traitement des
évènements indésirables associés aux soins, y compris ceux relevant des systèmes de vigilance
destinés à garantir la sécurité sanitaire.
Les moyens matériels et humains nécessaires à cette démarche sont identifiés.
LES ACTEURS
La commission médicale d’établissement ou la conférence médicale d’établissement s’appuient,
pour l’élaboration du programme d’actions, sur les compétences du coordonnateur de la gestion des
risques associés aux soins (cf. annexe II).
Pour l’élaboration du programme d’actions comme pour sa réalisation, le coordonnateur de la
gestion des risques associés aux soins s’appuie, en fonction des risques traités, sur l’expertise
interne des professionnels médicaux et para-médicaux impliqués dans la gestion des risques
associés aux soins – correspondants des vigilances, équipe opérationnelle d’hygiène (EOH),
médecins accrédités ou engagés dans la procédure...
Le coordonnateur assure la cohérence des actions.
Il s’entoure, en tant que de besoin, des avis des professionnels experts dans la gestion des risques
autres qu’associés aux soins (domaines biomédical, technique, environnemental, logistique, plaintes
et réclamations, administratif, etc.) et dans les domaines de la qualité et de la santé au travail.
Il mobilise des expertises externes, selon des modalités définies par l’établissement – centres de
coordination de lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN)/antennes de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN), observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT), centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV), autres structures
d’appui...).
L’ensemble des professionnels de l’établissement est informé du programme d’actions et participe
à sa mise en œuvre.
PRINCIPAUX LEVIERS
L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du programme d’actions sont des lignes directrices
pour :
– la contractualisation interne et externe à partir d’indicateurs validés ;
– une approche non sanctionnante de l’erreur et l’émergence d’une culture de sécurité des soins
dans l’établissement ;
– l’évaluation des pratiques professionnelles, le développement professionnel continu ;
– les procédures de certification et d’accréditation ;
– l’utilisation d’outils d’amélioration de la communication entre professionnels ;
– une transparence accrue sur les objectifs et les résultats atteints par l’établissement (communication vers les instances de l’établissement, les professionnels et les usagers) ;
– les coopérations (cf. annexe VI), etc.
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ANNEXE IV

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE D’HYGIÈNE (EOH)

L’équipe opérationnelle d’hygiène est experte dans la gestion du risque infectieux concernant les
patients, les professionnels et toute personne fréquentant l’établissement. En lien avec le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, elle assiste la commission médicale ou la conférence médicale d’établissement dans la lutte des infections nosocomiales.
OBJECTIF GÉNÉRAL
DE L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE D’HYGIÈNE
L’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) inscrit son action dans la démarche globale d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins de l’établissement, et notamment dans le
cadre du programme d’actions.
MISSIONS
Impulser et coordonner la gestion a priori du risque infectieux nosocomial dans ses différentes
dimensions (environnement, acte de soin, état de santé du patient).
Impulser et coordonner la gestion a posteriori du risque infectieux nosocomial par le signalement,
l’investigation et les interventions lors d’infections, les surveillances épidémiologiques, le suivi
d’indicateurs, etc.
Promouvoir la formation et l’information sur le risque infectieux nosocomial, pour les professionnels, les patients et les usagers.
Dans le respect des dispositions de l’article L. 1110-4 du CSP, le praticien en hygiène hospitalière a
accès à l’ensemble des données nécessaires à l’exercice de ses missions (issues du système d’information, des plaintes et réclamations, des signalements et des déclarations réalisées dans le cadre
des systèmes de vigilance, des résultats d’audits et d’inspections, des indicateurs, etc.).
ACTIVITÉS
Contribuer par son expertise à la définition du programme de prévention des infections nosocomiales à partir des données des surveillances épidémiologiques, des signalements des infections
nosocomiales, de leur analyse, et de l’évaluation des pratiques professionnelles concernant les infections nosocomiales, des résultats des indicateurs.
Veiller à la mise en œuvre du programme d’actions de lutte contre les infections nosocomiales et à
son évaluation.
Élaborer, diffuser, mettre en place les protocoles en collaboration avec les services cliniques et
médico-techniques, en matière de prévention des infections nosocomiales.
Organiser l’évaluation des pratiques professionnelles dans ce domaine (programme d’audits,
visites de risques, etc.).
Contribuer à l’organisation et au développement du recueil des données internes en lien avec la
prévention des infections nosocomiales.
Participer aux actions de maîtrise de l’acquisition de résistances aux anti-infectieux des microorganismes et en limiter leur diffusion, en collaboration avec les différents experts dans le domaine
(référent anti-infectieux, pharmacien, laboratoire de biologie, etc.).
Apporter son expertise sur les projets d’aménagement de locaux et d’acquisition d’équipements
dans le cas ou ces projets peuvent avoir des conséquences sur le risque infectieux.
Assurer une veille scientifique et réglementaire dans son champ de compétence.
LEVIERS
Pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle du programme, l’équipe opérationnelle d’hygiène
peut mobiliser les leviers suivants :
– s’appuyer sur le système d’information pour le repérage et l’analyse des situations infectieuses
rares, particulières ou sévères ; la surveillance épidémiologique des infections nosocomiales ;
– contribuer à la définition et à la réalisation du plan de formation des professionnels en collaboration avec l’encadrement médical et soignant des pôles ou des secteurs d’activités, dans le
domaine de la prévention des infections nosocomiales ;
– animer un réseau formalisé de correspondants ou de professionnels en charge de la prévention
des infections nosocomiales.
FORMATION
Les personnels de l’équipe opérationnelle d’hygiène (en particulier médical, pharmaceutique et
infirmier) doivent avoir bénéficié d’une formation diplômante adaptée à leurs missions et activités, et
avoir des connaissances en management des risques.
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE D’HYGIÈNE
Chaque établissement de santé ou structure de coopération associant plusieurs établissements se
dote, sur ses moyens propres, après un diagnostic du risque nosocomial et en fonction de ses activités, de ressources humaines dédiées à la prévention des infections nosocomiales. Cette équipe
opérationnelle d’hygiène est constituée au regard des cibles chiffrées dans la circulaire DGSDHOS/E2/ no 645 du 29 décembre 2000, sur une base pluriprofessionnelle, et associe a minima
médecin ou pharmacien et infirmier, à temps partiel ou à temps complet en fonction de l’activité de
l’établissement ou de la structure de coopération. Pour tenir compte de ses objectifs d’amélioration
de la lutte contre les infections nosocomiales, cette équipe peut être complétée par d’autres
personnels : secrétaire, technicien en hygiène, technicien d’études cliniques, ingénieur, etc.
Les fiches de poste définissent la quotité de temps de travail des membres de l’EOH, leur position
dans la structure, ainsi que les moyens qui leur sont dédiés.
Les personnels de l’établissement ou des établissements en cas d’équipe opérationnelle multiétablissements (cf. annexe VI) sont informés des modalités de l’organisation de l’établissement en
matière de lutte contre les infections nosocomiales et des moyens qui y sont dédiés.
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ANNEXE V

FORMATION DES PROFESSIONNELS DE L’ÉTABLISSEMENT
ET SÉCURITÉ DES SOINS

Dans le cadre des accords de Bologne sur le dispositif « licence-mastère-doctorat » et de la réingénierie des formations initiales des personnels médicaux et paramédicaux qu’ils entraînent, des
modules dédiés à la sécurité des soins et à la gestion des risques, englobant le cas échéant aussi la
qualité, sont désormais définis. Cet enrichissement en cours des formations initiales impactera
progressivement la conception de la formation continue d’une partie importante des professionnels
de santé au sein des établissements.
L’IMPACT DE LA FORMATION DES PERSONNELS
SUR LA LUTTE CONTRE LES ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES
L’article R. 6111-2 du CSP, issu du décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010, précise que la
formation et la communication sont :
– l’un des objectifs assignés à l’organisation que le représentant légal met en place dans l’établissement, après concertation avec le président de la commission médicale ou avec la conférence médicale d’établissement, afin de lutter contre les évènements indésirables associés aux
soins ;
– un levier essentiel pour l’émergence d’une culture de sécurité des soins.
Par culture de sécurité des soins, il faut entendre un partage de valeurs permettant des comportements cohérents et intégrés de la part des individus et des organisations, en vue de réduire les
dommages aux patients, aux professionnels et aux tiers, et de maîtriser au mieux les risques.
La culture de sécurité d’une organisation peut être mesurée (1).
LES VECTEURS INSTITUTIONNELS DE LA FORMATION
DES PERSONNELS À LA SÉCURITÉ DES SOINS
Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, en lien avec les experts (équipe
opérationnelle d’hygiène, responsable du management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, vigilants, etc.) assure un rôle pivot pour l’organisation de la formation tout au long de la
vie professionnelle dans le domaine de la gestion des risques associés aux soins : définition de priorités, rédaction de cahier des charges, évaluation des formations et de leur impact, dispensation de
formations ; le coordonnateur favorise l’appropriation des enjeux et des modalités de la sécurité des
soins par tous les professionnels de l’établissement.
Les programmes de développement professionnel continu (DPC) sont également, pour les
personnels médicaux et paramédicaux, le cadre privilégié pour répondre aux orientations nationales
en matière de qualité et de sécurité des soins et pour acquérir des méthodologies, notamment celles
validées par la Haute Autorité de santé (HAS), les sociétés savantes, etc.
PRINCIPES POUR L’ORGANISATION DE LA FORMATION
À LA SÉCURITÉ DES SOINS
La transversalité doit être privilégiée, en conformité avec les évolutions portées par la loi hôpital,
patient, santé, territoires (HPST) et avec la notion de parcours de soins : transversalité des thèmes
traités et transversalité de la composition des groupes de participants (interpôles, intersecteurs
d’activité, pluriprofessionnels, etc.).
Des techniques de formation innovantes, créatives, adaptées aux fonctions soignantes, à l’organisation des soins et du travail en établissement de santé doivent être recherchées : recours à des
technologies conviviales, à l’e-learning, à la simulation, etc.
Les formations-actions, axées sur le travail d’équipe et la mise en place d’actions concrètes d’amélioration, sont à privilégier.
Tous les professionnels, les membres des instances, les patients et les représentants des usagers
bénéficient, selon le cas, d’actions de formation, de sensibilisation ou de communication, en vue de
favoriser l’émergence d’une culture de sécurité dans l’établissement et de mieux faire connaître sa
politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que son programme
d’actions.
L’établissement veillera à ce que les prestataires extérieurs auxquels l’établissement fait appel
pour les fonctions logistiques notamment (restauration, entretien, support technique...) fassent bénéficier leurs personnels de formations adaptées aux risques liés aux prestations.
(1) Haute Autorité de santé, « La Culture de sécurité des soins : du concept à la pratique » décembre 2010 (15 p.).
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THÉMATIQUES DE LA FORMATION CONTINUE
La circulaire annuelle relative aux orientations nationales de formation des établissements relevant
de la fonction publique hospitalière distingue des thèmes prioritaires, en considération d’enjeux
nationaux, qui intègrent l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Les thèmes susceptibles de faire progresser la sécurité des soins et la gestion des risques associés
aux soins sont nombreux. Parmi ceux-ci on peut citer :
– développer les nouvelles technologies au service de la coordination des professionnels et de la
qualité des soins ;
– préparer la sortie du patient hospitalisé ;
– connaître les évolutions du rôle et des missions du coordonnateur de la gestion des risques
associés aux soins ;
– prévenir les erreurs médicales ;
– prévenir le risque infectieux : précautions standard et complémentaires d’hygiène ;
– développer une culture de prévention des risques professionnels en milieu hospitalier ;
– se former au bon usage des antibiotiques et à la maîtrise de la diffusion des résistances bactériennes ;
– s’approprier des méthodes de gestion des risques associés aux soins, notamment le signalement
et le traitement des évènements indésirables ;
– gérer une crise ;
– connaître et utiliser les indicateurs de qualité et de sécurité des soins ;
– connaître les droits et attentes des patients ;
– développer ses connaissances et aptitudes sur la culture des organisations et le travail en
équipe, la gestion des facteurs humains et du changement, etc.
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ANNEXE VI

COOPÉRATION ENTRE ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Le décret no 2010-1408 mentionne que plusieurs établissements peuvent coopérer pour mener la
lutte contre les évènements indésirables aux soins (art. R. 6111-5 du CSP).
S’agissant des groupements de coopération sanitaire dont l’objet est la mutualisation des moyens
affectés à une activité de soins, ils doivent comporter un volet relatif à la qualité et la sécurité des
soins.
En outre, de nombreuses conventions existent déjà entre établissements de santé ayant
notamment pour objet la lutte contre les infections nosocomiales.
En effet, compte tenu de leur projet d’établissement et de tel ou tel aspect particulier de leur
situation (taille, activités, compétences disponibles, localisation, etc.) les établissements de santé
peuvent avoir intérêt à des coopérations de formes diverses, soit qu’il s’agisse de mutualiser des
ressources non disponibles dans l’établissement (coordonnateur de la gestion des risques associés
aux soins, membres de l’équipe opérationnelle d’hygiène, etc.), soit qu’il s’agisse de promouvoir un
travail en réseau en appui de personnels présents dans les établissements, soit qu’il s’agisse d’organiser la délégation de certaines prestations (formation, par exemple).
Dans tous les cas, la convention de coopération, la convention constitutive, ou bien encore le
règlement intérieur ou autre document annexé devront préciser, sur la base d’un diagnostic préalable :
– l’organisation générale et les objectifs globaux de chaque établissement au regard de la lutte
contre les évènements indésirables ;
– l’organisation opérationnelle mise en place par la convention, notamment en cas de gestion de
crise ;
– les équivalents-temps-plein (ETP) affectés ;
– les modalités de financement des missions et activités prévues à la convention ;
– les principaux moyens venant en appui des personnels faisant l’objet de la convention
(notamment réseau de correspondants dans l’établissement ou personnes ressources) ;
– les leviers d’action (formation, programme d’audits, etc.) ;
– des modalités d’évaluation des actions réalisées.
La convention constitutive devra prévoir un bilan annuel dont le directeur, la commission médicale
et son président ou la conférence médicale de chacun des établissements de santé partenaires sont
destinataires.
Une personne « référente » pour le suivi de la convention sera désignée.
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de la santé
Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques
Bureau « santé des populations »
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
Bureau « plateaux techniques
et prises en charge hospitalière aiguë »
Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
Sous-direction de l’observation de la santé
et de l’assurance maladie
Bureau « état de santé de la population »

Instruction DGS/DGOS/DREES/MC1/R3/BESC no 2011-403 du 26 octobre 2011 relative au rappel
des modalités d’enregistrement et de codage des mort-nés dans le PMSI nécessaires à la
production de l’indicateur de mortinatalité
NOR : ETSP1129331J

Validée par le CNP le 21 octobre 2011. – Visa CNP 2011-265.
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 : modalités d’enregistrement et de codage des enfants mort-nés dans le PMSI permettant la
production d’un indicateur de mortinatalité ; contexte, enjeux et notice technique destinée à l’information des personnels des services de maternité, des services des urgences, des services des
admissions, des départements d’information médicale, des centres pluridisciplinaires de diagnostic
prénatal, des laboratoires de fœtopathologie et d’anatomo-cytopathologie et des chambres
mortuaires, ainsi que des réseaux de santé en périnatalité.
Mots clés : mort-nés – mortinatalité – mortalité périnatale – enregistrement PMSI.
Références :
Règlement (UE) no 328/2011 de la Commission du 5 avril 2011 portant application du règlement
(CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires
de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les causes de décès (1) (paru au JOUE du 6 avril 2011) ;
(1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:090:0022:0024:FR:PDF
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Décision de la Commission du 5 avril 2011 accordant à certains États membres, conformément
au règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques
communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, des dérogations en ce qui concerne la transmission de statistiques sur les causes de décès (1) (parue au
JOUE du 7 avril 2011) ;
Article 79-1 du code civil (second alinéa) ;
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : objectif 45 du rapport
annexé ;
Décret no 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du
code civil ;
Arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une
demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie ;
Circulaire interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à
l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner
lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des
corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus ;
Guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa
facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. Bulletin officiel no 2011/6 bis.
Fascicule spécial.
Annexes :
Annexe I. – Définitions et éléments de contexte.
Annexe II. – Note technique relative à l’enregistrement de la mortinatalité par le PMSI.
Annexe III. – Composition du groupe de travail et de rédaction de la note technique.
La secrétaire d’État à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour mise en œuvre).
La France n’est plus en mesure de produire son indicateur de mortinatalité (cf. annexe I). Or, la
production de cet indicateur est obligatoire pour les États membres de l’Union européenne depuis le
1er janvier 2011. La France a demandé une dérogation pour 2011 et 2012 et s’est engagée à le produire
de nouveau, dans le cadre des remontées statistiques sur les causes médicales de décès, pour les
données disponibles à partir de 2013.
Au niveau national, le Haut Conseil de la santé publique a conclu, dans son évaluation de la loi de
santé publique (2), que « l’absence de données statistiques annuelles fiables concernant le nombre
de mort-nés de 22 SA et plus constitue une lacune qui doit être résolue rapidement ».
Des travaux d’analyse de la qualité du codage ont été menés par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) et la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) sur les données recueillies en 2009 et 2010. Ils ont conduit à établir un bilan
réservé de la montée en charge de ce dispositif car ils montrent un taux de couverture de l’ordre de
60 % par rapport au nombre de mort-nés attendu.
Il y a donc urgence et nécessité à mobiliser les professionnels impliqués dans ce recueil pour
produire au plus vite un indicateur fiable.
La note technique annexée à la présente instruction (cf. annexe II), élaborée dans le cadre d’un
groupe de travail associant institutions et professionnels de terrain (cf. annexe III), précise les différents services pouvant être concernés par le recueil d’informations permettant de repérer de manière
exhaustive les enfants mort-nés et le calcul de la mortinatalité. Elle propose différents exemples de
situations cliniques auxquelles les professionnels chargés d’effectuer le codage peuvent être
confrontés. Elle clarifie enfin les modalités d’enregistrement et de codage des informations, ainsi que
celles concernant la vérification et le contrôle de l’exhaustivité et de la qualité du recueil d’information.
Rôle des ARS
Afin d’être en capacité de produire dès cette année un indicateur de mortinatalité consolidé et
fiable reposant sur un recueil exhaustif et de qualité des données et permettre à la France d’honorer,
pour les données 2013, l’engagement pris auprès des autorités européennes, il convient dès à
présent de :
– rappeler chaque établissement de santé à ses obligations en matière de production de données
exhaustives et de qualité ;
– diffuser la note technique jointe aux établissements de santé, afin que les professionnels des
différents services concernés se mobilisent sur cette question ;
(1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:093:0026:0027:FR:PDF
(2) http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20100317ObjectifsSP.pdf
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– procéder à un contrôle accru des remontées du PMSI concernant la mortinatalité, avant transmission à l’ATIH. À partir de mars 2012, les données concernant les mort-nés seront rendues
apparentes dans le tableau de synthèse retraçant l’activité mensuelle de l’établissement,
permettant ainsi un contrôle du remplissage par l’agent valideur de l’ARS. L’ATIH, pour sa part,
exercera les contrôles d’exhaustivité et de qualité nécessaires sur cet item et demandera, le cas
échéant, la révision des données fournies par l’établissement ;
– s’assurer dès cette année que chaque établissement fera remonter les données concernant
l’ensemble de l’année 2011 (du 1er janvier au 31 décembre) en suivant les consignes de codage
décrites dans les consignes du guide méthodologique de l’ATIH de mars 2011 (cf. supra).

Au niveau national
L’ATIH et la DREES procéderont, à intervalles réguliers, à des contrôles d’exhaustivité et de qualité
du codage à partir des bases nationales du PMSI (qui pourront donner lieu à des actions rectificatives), afin de s’assurer que la DREES soit en mesure de produire au plus tôt un indicateur national
de mortinatalité fiable.
Une information et une mobilisation des professionnels (gynécologues-obstétriciens, sagesfemmes, pédiatres...) seront réalisées au niveau national, notamment dans le cadre des travaux de la
Commission nationale de la naissance et de la santé de l’enfant et en direction des sociétés
savantes.
Des modifications complémentaires sont à l’étude afin d’améliorer encore le recueil d’information
concernant la mortinatalité. Elles devraient notamment concerner :
– la valorisation du résumé d’unité médicale (RUM) « mort-né » ;
– le verrouillage du codage afin de limiter les erreurs et s’assurer du bon remplissage des items
concernant l’âge gestationnel et le poids de naissance ;
– la création d’un RUM en salle de naissance pour les nouveau-nés directement transférés.
Le guide méthodologique de l’ATIH sera modifié en conséquence et publié au Journal officiel
selon la procédure habituelle.
Nous vous remercions de nous faire connaître les éventuelles difficultés que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de cette instruction. Les difficultés de codage qui ne trouveraient
pas de réponse dans la note technique jointe pourront être signalées, pour appui technique, sur le
forum Agora de l’ATIH (1).

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
Pour la directrice de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques :
Le chef de service,
B. SEYS
(1) http://sap.atih.sante.fr/agora/
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ANNEXE I

DÉFINITIONS ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Disposer régulièrement au niveau national de données fiables et actualisées est un impératif en
santé publique. La connaissance des principaux indicateurs de santé est en effet indispensable pour
suivre l’évolution de la santé, orienter les politiques de prévention et évaluer les pratiques médicales.
I. – DÉFINITIONS
Le taux de mortinatalité correspond au nombre de mort-nés observés une année donnée rapporté
à l’ensemble des naissances la même année. C’est un des dix indicateurs essentiels de surveillance
et d’évaluation de la santé périnatale sélectionnés dans le programme européen Euro-Péristat (1).
Cet indicateur est analysé soit seul, sous forme de taux de mortinatalité, soit en association avec la
mortalité des sept premiers jours de vie du nouveau-né, pour constituer alors le taux de mortalité
périnatale. Celui-ci doit être calculé chaque année pour évaluer la politique française de santé
publique (2).
En 2007, le taux de mortinatalité s’élevait en France à 9,3 pour 1 000 naissances, ce qui en faisait
l’un des plus élevés des pays de l’Union européenne. Une surveillance particulière de cet indicateur
est nécessaire pour suivre son évolution et comprendre les raisons de ce niveau.
II. – CONTEXTE
Jusqu’en 2008, le recensement du nombre d’enfants nés sans vie était adossé à l’état civil et la
production du taux de mortinatalité relevait de l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE). Le code civil (art. 79-1 alinéa 2) ne définissant pas la notion de viabilité, la
circulaire interministérielle (3) du 30 novembre 2001 précisait qu’un acte d’enfant sans vie était établi
lorsque l’enfant était mort-né à partir d’un terme de vingt-deux semaines d’aménorrhée (SA) ou s’il
pesait au moins 500 grammes (seuils d’enregistrement recommandés par l’OMS (4)).
Or, l’article 79-1 du code civil ne précisant pas que l’établissement d’un acte d’enfant sans vie est
réservé aux seuls fœtus mort-nés ou nés vivants mais non viables après vingt-deux semaines d’aménorrhée ou ayant un poids minimum de 500 grammes, la Cour de cassation a considéré, dans trois
arrêts rendus le 6 février 2008, qu’une simple circulaire ne pouvait limiter les droits des parents et
ajouter des conditions que le code civil ne prévoyait pas.
Tirant les conséquences de ces arrêts, le pouvoir réglementaire a publié le décret no 2008-800
relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du code civil et l’arrêté relatif au modèle de
certificat d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie.
L’acte d’enfant sans vie ne peut désormais être établi que sur la production d’un certificat d’accouchement. Le modèle de certificat est annexé à l’arrêté du 20 août 2008, qui précise en outre que les
interruptions spontanées précoces de grossesse (fausses couches précoces) et les interruptions
volontaires de grossesse (IVG) ne donnent pas lieu à délivrance d’un certificat d’accouchement (5).
Les modalités d’application de ces textes ont été précisées par la circulaire interministérielle
DGCL/DACS/DHOS/DGS/DGS/2009/182 du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à l’état civil des
enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant
sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des
enfants sans vie et des fœtus. Elle prévoit que le recueil des informations médicales nécessaires à la
production de l’indicateur de mortinatalité repose désormais sur le programme de médicalisation
des systèmes d’information (PMSI) et charge la direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques (DREES) de sa production.
Les modalités de recueil des données nécessaires à la production de cet indicateur sont fixées
depuis 2009 et actualisées chaque année. Dans le guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odonto(1) http://www.europeristat.com/
(2) Objectif 45 du rapport annexé à la loi relative à la politique de santé publique no 2004-806 du 9 août 2004.
(3) Circulaire DHOS/E4/DGS/DACS/DGCL/2001/576 du 30 novembre 2001 relative à l’enregistrement à l’état civil et à la prise en charge des
corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance.
(4) L’OMS recommande dans la CIM 9 (1977) d’enregistrer les mort-nés à partir de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou s’ils pèsent au
moins 500 grammes).
(5) Alors que les interruptions médicales de grossesse (IMG) sont incluses.
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logie de l’année 2011 de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), il est
indiqué :
« 12. Enfants nés sans vie
Les enfants nés sans vie (« mort-nés ») donnent lieu à la production d’un résumé d’unité médicale
(RUM). Sont concernés :
– les enfants nés sans vie à partir de vingt-deux semaines révolues d’aménorrhée ou pesant au
moins cinq cents grammes ;
– les produits d’interruption de grossesse pour motif médical (IMG) à partir de vingt-deux
semaines révolues d’aménorrhée ou pesant au moins cinq cents grammes.
L’enregistrement du diagnostic principal doit employer le code P95 de la CIM-10, à l’exclusion de
tout autre. Le RUM-RSS contient l’âge gestationnel (se reporter au chapitre Ier), la cause de la mort,
et, en cas d’IMG, P96.4 Interruption de la grossesse, fœtus et nouveau-né enregistrés comme
diagnostic associé conventionnel (se reporter au point 3 du chapitre IV). »
L’ensemble des modifications intervenues a perturbé le recueil de cet indicateur et la France n’est
actuellement pas en mesure de produire un indicateur fiable de mortinatalité.
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ANNEXE II

NOTE TECHNIQUE POUR L’ENREGISTREMENT DES INFORMATIONS RELATIVES AUX ENFANTS
NÉS SANS VIE (MORT-NÉS) ET LE CALCUL DE LA MORTINATALITÉ DANS LE CADRE DU PMSI

1. Contexte et objectifs
En France, la quasi-totalité des accouchements sont réalisés en milieu hospitalier, ce qui permet
d’utiliser le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), même si ce n’est pas
sa finalité, comme outil d’enregistrement des naissances des enfants vivants et nés sans vie.
Le dénombrement des enfants nés sans vie (ou mort-nés) est indispensable pour le calcul de deux
indicateurs largement utilisés en périnatalité pour le suivi des pratiques médicales de chaque service,
pour l’évaluation des politiques de santé et pour les comparaisons internationales : le taux de mortinatalité et le taux de mortalité périnatale. Pour les États membres de l’Union européenne, la
production de ces indicateurs est obligatoire et devra être effective pour la France en 2013.
Depuis 2011, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) a publié de nouvelles
consignes, conformes aux recommandations de l’OMS, pour le recueil et le codage des informations
concernant les enfants nés sans vie dans le PMSI :
« 12. Enfants nés sans vie
Les enfants nés sans vie (« mort-nés ») donnent lieu à la production d’un résumé d’unité médicale
(RUM). Sont concernés :
– les enfants nés sans vie à partir de vingt-deux semaines révolues d’aménorrhée ou pesant au
moins cinq cents grammes ;
– les produits d’interruption de grossesse pour motif médical (IMG) à partir de vingt-deux
semaines révolues d’aménorrhée ou pesant au moins cinq cents grammes.
L’enregistrement du diagnostic principal doit employer le code P95 de la CIM-10, à l’exclusion de
tout autre. Le RUM-RSS contient l’âge gestationnel (se reporter au chapitre Ier), la cause de la mort,
et, en cas d’IMG, P96.4 Interruption de la grossesse, fœtus et nouveau-né enregistrés comme
diagnostic associé conventionnel (se reporter au point 3 du chapitre IV) (1). »
Le présent document a pour objectif d’apporter une aide aux établissements pour le recueil d’une
information exhaustive et fiable sur les enfants mort-nés et leurs caractéristiques et de permettre le
calcul de la mortinatalité.
2. Consignes de recueil
Les définitions de référence sont celles de l’OMS, reprises dans le Guide méthodologique de
production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie publié au Bulletin officiel.
2.1. Terme et date des dernières règles
Le terme est exprimé en semaines d’aménorrhée (SA) révolues, en tenant compte de l’ensemble
des corrections, notamment échographiques, qui ont pu être apportées. Dans un dossier médical et
pour la prise en charge des mères et des nouveau-nés, le terme est toujours exprimé en [SA + jours].
Pour les SA révolues, on retient la durée en SA sans faire d’arrondi en fonction du nombre de
jours. Par exemple : 36 SA révolues comprend tous les termes entre 36 SA + 0 jour et 36 SA
+ 6 jours.
Date des dernières règles (DDR) : il est aujourd’hui plus fréquent dans les dossiers obstétricaux de
disposer de la date de début de grossesse ou date de conception corrigée, en particulier s’il y a eu
une échographie au premier trimestre. Dans ce cas, on calcule la DDR à partir de cette date en
retirant treize jours révolus. En effet, d’après les définitions de l’OMS, le premier jour des dernières
règles doit être compté comme J0. Par exemple, si la date de conception corrigée est le 14 juillet, la
DDR est le 1er juillet (14 – 13 = 1).
Actuellement, dans le résumé d’unité médicale (RUM) du PMSI, pour tous les séjours des femmes
enceintes, dès le début de la grossesse, sont enregistrés :
– la DDR en tenant compte des corrections échographiques éventuelles ; c’est la Commission
nationale de la naissance, qui en référence à la définition de l’OMS, a fait le choix de la DDR ;
– le terme en SA révolues à l’accouchement.
(1) « Guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie de l’année 2011 ». – Bulletin officiel 2011/6 bis. Fascicule spécial.
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2.2. Accouchement
Pour le codage d’un séjour d’accouchement, les codes de diagnostics et actes d’accouchement
sont utilisés à partir de 22 SA. L’accouchement est composé de trois périodes (dilatation, expulsion
et délivrance naturelle). Les actes d’accouchement inscrits dans la Classification commune des actes
médicaux (CCAM) comprennent ces trois périodes (cf. notion d’acte global).
Issue de grossesse avant 22 SA : il ne s’agit pas d’un accouchement, il faut utiliser les codes
d’avortement, quel que soit le poids du fœtus. Attention : dans ces situations, le fait de rédiger à la
demande des parents un certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement
d’un acte d’enfant sans vie (1) ne modifie pas la règle.
Interruptions de la grossesse pour motif médical (IMG) : elles sont effectuées à n’importe quel
terme de la grossesse et sont définies par l’article L. 2213-1 du code de la santé publique. À partir de
22 SA, on utilise les codes de diagnostics et actes d’accouchement, en plus des codes spécifiques
des IMG (voir ci-dessous). En cas de mort fœtale in utero (MFIU) spontanée, le fait de déclencher
l’accouchement ne constitue pas une IMG.
Accouchement survenu en dehors d’un établissement de santé : ce phénomène est rare en France.
En cas d’hospitalisation dans les suites immédiates d’un accouchement à domicile ou en chemin
pour la maternité, le séjour de la mère est un séjour de post-partum.
Il ne doit pas être mentionné d’acte d’accouchement dans le résumé d’unité médicale (RUM) de la
mère, même si la délivrance a été réalisée dans l’établissement. Un acte de révision utérine, lorsqu’il
a été réalisé, peut être codé en l’absence d’acte d’accouchement. Le RUM de la mère enregistre un
séjour de post-partum et un accouchement en dehors d’un établissement de santé (voir ci-dessous
les exemples de codage). Un RUM est produit pour l’enfant, qu’il soit né vivant ou mort-né, qu’il
arrive en vie ou décédé.
2.3. Naissance
La production d’un RUM est obligatoire pour toutes les naissances, d’enfants nés vivants ou sans
vie à partir de 22 SA OU d’un poids de naissance d’au moins 500 g. La limite de 500 g a été
conservée pour permettre les comparaisons internationales, à la fois à partir du terme et du poids de
naissance. Les naissances de moins de 22 SA et de 500 g ou plus sont très rares. On insiste sur deux
points :
– pour les enfants nés sans vie, la production du RUM est indépendante du choix des parents de
déclarer ou non la naissance à l’état civil ;
– aucun RUM ne doit être produit en cas de naissance avant 22 SA, si le fœtus pèse moins de
500 g.
L’enfant né sans vie ne présente aucun signe de vie après extraction du corps de la mère (ni
battement cardiaque, ni gasps, ni de mouvements respiratoires, etc.). Dans certaines circonstances
particulières (voir ci-dessous les exemples de codage), seule l’autopsie peut permettre de déterminer
si l’enfant a présenté ou non des mouvements respiratoires et de guider les modalités de déclaration
et de codage du RUM. On insiste sur deux points :
– en cohérence avec la circulaire interministérielle du 19 juin 2009 (2), la production d’un RUM
pour un enfant sans vie n’est possible que s’il existe un corps reconnaissable ; cela exclut les cas
de masse tissulaire, ou de jumeau « évanescent » connu par la réalisation d’une échographie
anténatale précoce au premier trimestre, et non retrouvé par la suite ;
– si une mort fœtale in utero est diagnostiquée avant 22 SA, mais que l’expulsion se produit à
22 SA ou au-delà et que le corps est reconnaissable, le RUM de l’enfant est produit.
Les limites de 22 SA et 500 g ne sont pas des seuils de « viabilité » ou de réanimation, mais les
limites recommandées par l’OMS pour l’enregistrement des naissances.
2.4. Mortinatalité et calcul des taux
La mortinatalité concerne tous les enfants nés sans vie pendant une période et dans une zone
géographique données.
Le taux de mortinatalité est défini comme le nombre d’enfants mort-nés au terme de 22 SA et
plus, ou d’un poids de 500 g, rapporté au nombre total des naissances (enfants nés vivants et
mort-nés).
Le taux de mortalité périnatale est défini comme le nombre d’enfants mort-nés au terme de 22 SA
et plus, ou d’un poids de 500 g et plus, ou décédés entre la naissance et sept jours de vie révolus,
rapporté au nombre total des naissances.
(1) Arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte
d’enfant sans vie.
(2) Circulaire DGCL/DACS/DHOS/DGS/DGS no 2009-182 du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant
la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge
des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus. Non publiée au JORF.
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3. Enfants mort-nés : circuit de recueil des informations
dans les établissements de santé
3.1. Sources d’information
Salle de naissance des maternités : c’est la principale source d’information. L’enregistrement de la
naissance se fait sous la responsabilité de celui ou celle qui réalise l’accouchement. Le registre des
naissances est la référence pour les contrôles d’exhaustivité.
Service des admissions : en lien avec la salle de naissance, ce service joue un rôle important pour
l’enregistrement et la vérification des données administratives qui permettent dans les systèmes
d’information hospitaliers de déclencher la production des RUM pour le PMSI. Il est nécessaire
d’assurer la cohérence entre les données administratives et les données médicales pour garantir
un recueil de qualité.
Service d’anatomie et de cytologie pathologiques : l’existence d’une autopsie de l’enfant (toujours
réalisée avec l’accord des parents pour les autopsies à visée scientifique) est une information
importante, qui doit être codée (voir ci-dessous les exemples de codage). L’autopsie permettant
d’établir ou de confirmer la cause du décès, le résultat de l’autopsie est indispensable pour le
codage précis du RUM de l’enfant.
Département ou service d’information médicale (DIM ou SIM) : quelle que soit l’organisation de l’établissement pour le recueil d’informations du PMSI, le DIM a toujours une fonction d’information
des services cliniques pour le recueil, l’exhaustivité et le contrôle de la qualité des données. Des
contrôles de qualité et de cohérence sont effectués au moment du groupage des résumés de sortie
standardisés (RSS) et au moment de l’envoi des données sur la plate-forme e-pmsi (voir le détail
ci-dessous). Le DIM est chargé des corrections et de la validation définitive des données avant
envoi.
Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) : toutes les demandes d’IMG sont examinées
par un CPDPN ; les CPDPN peuvent être une source d’informations utile pour les établissements
(confirmation d’un diagnostic anténatal, notion d’IMG ou non) ; ils doivent être tenus informés des
issues de grossesse pour tous les dossiers qui leurs sont soumis ; ces dossiers concernent le plus
souvent plusieurs établissements.
Chambres mortuaires : les chambres mortuaires des établissements de santé ont l’obligation de tenir
un registre (1). Ce registre est une source d’information pour le contrôle de l’exhaustivité des
données recueillies pour le PMSI.
Services informatiques et éditeurs de logiciels : les logiciels utilisés par les systèmes d’information
hospitaliers (SIH) pour l’enregistrement des données administratives et du PMSI doivent permettre
de répondre aux exigences du recueil des enfants mort-nés, en particulier faciliter les contrôles de
cohérence des données (date et heure de naissance = date et heure d’entrée = date et heure de
sortie, lien entre le séjour de la mère et celui de l’enfant, etc.).
Réseaux de santé en périnatalité : ils ont un rôle de formation des professionnels, de diffusion des
informations et de suivi régional ou territorial des indicateurs en périnatalité. Dans ce cadre, de
nombreux réseaux ont mis en place une harmonisation régionale du recueil et du codage des
informations du PMSI pour les mères et les nouveau-nés.
La Fédération française de réseaux de santé en périnatalité (FFRSP) coordonne ces travaux à
l’échelon national.
3.2. Organisation du circuit de recueil
Le bon fonctionnement du circuit de recueil des informations nécessaires à l’enregistrement de la
mortinatalité pour le PMSI dépend de plusieurs facteurs :
– le nombre attendu d’enfants nés sans vie ;
– l’organisation préexistante du recueil pour les données de la maternité ;
– l’organisation du codage, centralisé ou décentralisé ;
– le SIH de l’établissement et l’existence ou non d’un dossier patient informatisé.
Il est recommandé aux établissements de vérifier que le circuit de recueil des données prend en
compte les spécificités de la mortinatalité, notamment s’il y a eu autopsie. Pour cela, il est utile de
s’assurer :
– de la présence à la maternité ou en salle de naissance d’un « référent PMSI » pour le suivi du
recueil et les contrôles d’exhaustivité avec le DIM ;
– de la présence au DIM d’un « référent maternité » chargé de vérifier l’ensemble des sources de
données disponibles ;
– de tenir compte du délai entre la naissance de l’enfant et la réception en maternité du compte
rendu d’autopsie ; il existe un risque d’oubli de renvoi du RUM au DIM, ou, au contraire, de
transmission du RUM avant le retour du compte rendu de l’autopsie, avec pour conséquence un
(1) Arrêté du 5 janvier 2007 relatif au registre prévu à l’article R.1112-76-1 du code de la santé publique et portant modification de l’arrêté
du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé (JORF du 12 janvier 2007).
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manque de précision du codage de la cause du décès. Il peut être plus simple pour le DIM
d’avoir accès directement au compte rendu d’autopsie et de proposer aux cliniciens les ajustements de codage à réaliser en fonction de celui-ci.
4. Enregistrement et codage des informations
4.1. Recueil des données administratives pour l’enfant
Les enfants mort-nés n’ont pas de personnalité juridique et n’ont pas de « nom de famille » pour
l’état civil. Cependant, il est nécessaire de pouvoir identifier ces enfants en tant que « patients » pour
permettre la génération du RUM, des étiquettes pour les examens (prélèvements biologiques,
imagerie, autopsie...), le rangement et l’archivage des résultats et du dossier.
En tenant compte des organisations préexistantes pour l’identification et le recueil des données
administratives des enfants nés sans vie, les règles de recueil sont les suivantes.
Nom : le nom de famille de la mère (anciennement nom de jeune fille ou nom de naissance). Ce
nom n’a pas de valeur juridique pour l’enfant. Pour la mère, ce nom est pérenne dans le temps et
ne dépend pas de la situation matrimoniale. Il sera donc toujours possible, en cas de demande
ultérieure, d’avoir une identification fiable des résultats des examens réalisés chez l’enfant.
Prénom : s’il existe, le ou les prénoms choisis par les parents. Si les parents n’ont pas souhaité
donner un prénom, mentionner par exemple XX ou « FILLE » pour une fille et XY ou « GARÇON »
pour un garçon.
Sexe : en cas de terme très précoce, ou pour certaines morts fœtales in utero avec macération, il
peut être difficile de préciser exactement le sexe à la naissance (dans ce cas, on attribue souvent à
tort un sexe masculin). Si une autopsie est demandée, il faut en attendre les résultats. Si cet
examen n’est pas réalisé, tenir compte du sexe mentionné par l’échographie anténatale. Si aucune
de ces informations n’est disponible (ni histologie ni échographie), tenir compte de l’examen
macroscopique à la naissance (réalisé par une personne expérimentée). Il est souvent possible en
interne dans l’établissement de mentionner un sexe « indéterminé », mais, pour un groupage sans
erreur des données, le sexe doit être codé « 1 » (masculin) ou « 2 » (féminin) dans le RUM.
Date de naissance : c’est la date de l’accouchement.
Date d’entrée dans l’établissement : c’est la date de naissance (et non la date d’entrée de la mère).
Mode d’entrée : mode d’entrée du domicile, code « 8 », comme pour toutes les naissances.
Date de sortie de l’établissement : identique à la date de naissance.
Mode de sortie : décès, code « 9 ».
Unité médicale : elle dépend du fichier de structure existant pour les unités fonctionnelles (UF) et
leur regroupement en unités médicales (UM). Il est recommandé que le séjour de l’enfant mort-né
soit inscrit dans la même UM que celle utilisée pour les enfants restés près de leur mère en
maternité. Lorsque la naissance d’un enfant mort-né survient dans l’établissement en dehors de la
maternité, c’est l’UM du lieu de la naissance qui est mentionnée.
Code postal du lieu de résidence : celui de la mère.
Étiquetage des prélèvements et examens de l’enfant : après accord des différents laboratoires et
services susceptibles de recevoir ces examens, il peut être intéressant d’utiliser le double
étiquetage « étiquette ou identification de la mère » + « étiquette ou identification de l’enfant »
pour toutes les demandes et résultats d’examens de l’enfant.
En tenant compte de ces règles :
– l’âge en jours à l’entrée et la durée de séjour sont toujours de zéro jour ;
– il peut être nécessaire d’adapter certains logiciels pour permettre ce recueil. Il est déconseillé
d’avoir à modifier manuellement les dates de naissance, d’entrée ou de sortie, en raison des
risques d’erreurs qui peuvent entraîner des incohérences (ex. : enfant mort-né avec un séjour de
un jour ou plus).
4.2. Codage de la mortinatalité dans le RUM de la mère
Les consignes de codage sont celles publiées dans le Guide méthodologique de production des
informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie :
– les codes Z37. – Résultat de l’accouchement de la CIM-10 en position de diagnostic associé significatif (DAS) sont les marqueurs de l’accouchement ; ils ne sont utilisables qu’à partir d’un terme
de 22 SA, comme les codes d’actes d’accouchement de la CCAM ;
– depuis 2011, une extension par un 5e caractère des codes Z37. – permet de distinguer la naissance d’un enfant mort-né du fait d’une IMG et hors IMG (1). La catégorie Z37. – de la CIM–10,
telle qu’elle existe depuis 2011, est reproduite ci-dessous ;
– lorsque l’accouchement a eu lieu avant l’admission (y compris lorsque la délivrance a lieu dans
l’établissement), un code Z39.00 Soins et examens immédiatement après un accouchement hors
d’un établissement de santé est enregistré.
(1) Les extensions des codes Z37. – relatives à la mortinatalité résultant d’une interruption de la grossesse pour motif médical ont remplacé les codes O28. – Résultats anormaux constatés au cours de l’examen prénatal systématique de la mère utilisés jusqu’en 2010.
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Z37

Résultat de l’accouchement

Z37.0 Naissance unique, enfant vivant.
Z37.10 Naissance unique, enfant mort-né, hors interruption de la grossesse pour motif médical.
Z37.11 Naissance unique, enfant mort-né, à la suite d’une interruption de la grossesse pour motif
médical.
Z37.2 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants.
Z37.30 Naissance gémellaire, l’un des jumeaux né vivant, l’autre mort-né, hors interruption de la
grossesse pour motif médical.
Z37.31 Naissance gémellaire, l’un des jumeaux né vivant, l’autre mort-né, à la suite d’une interruption de la grossesse pour motif médical.
Z37.40 Naissance gémellaire, jumeaux mort-nés, hors interruption de la grossesse pour motif
médical.
Z37.41 Naissance gémellaire, jumeaux mort-nés, à la suite d’une interruption de la grossesse pour
motif médical.
Z37.5 Autres naissances multiples, tous nés vivants.
Z37.60 Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants, d’autres mort-nés, hors interruption
de la grossesse pour motif médical.
Z37.61 Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants, d’autres mort-nés à la suite d’une
interruption de la grossesse pour motif médical.
Z37.70 Autres naissances multiples, tous mort-nés, hors interruption de la grossesse pour motif
médical.
Z37.71 Autres naissances multiples, tous mort-nés, à la suite d’une interruption de la grossesse pour
motif médical.
Le codage du RUM de la mère dépend du terme (쏝 22 SA ou 22 SA) et des circonstances de
l’interruption de la grossesse, pour motif médical (IMG) ou non (hors IMG).
Abréviations utilisées :
DP = diagnostic principal.
DAS = diagnostic associé significatif.
DAD = donnée à visée documentaire.
TERME

IMG

HORS IMG

쏝 22 SA

Avortement

Avortement

DP

O04. – Avortement médical

DAS

Cause fœtale : O35. – Soins maternels pour Pathologie fœtale
anomalie et lésion fœtales, connues ou
présumées
Cause maternelle

Acte

O03. – Avortement spontané

Pathologie maternelle
Il ne doit pas être codé d’acte d’accouchement
Acte d’autopsie du fœtus si réalisé (voir ci-dessous l’exemple 1)

Obligatoire

DDR
욷 22 SA

DDR
Accouchement

Accouchement

DP

Cause fœtale : O35. –
Cause maternelle : chapitre XV

O36.4 Soins maternels pour mort intra-utérine du
fœtus ou autre code du chapitre XV

DAS

Z37. – 1 enfant mort-né, à la suite d’une interruption Z37. – 0 enfant mort-né, hors interruption de la
de la grossesse pour motif médical
grossesse pour motif médical
Si DP O98. – ou O99. – : précision par un code d’un
chapitre autre que le XV

Acte

Accouchement

Accouchement

Obligatoire

DDR
Terme (SA)

DDR
Terme (SA)
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4.3. Codage du RUM de l’enfant mort-né
Le RUM est produit à partir de 22 SA ou d’un poids de naissance de 500 g.
Par convention, le code du DP est toujours codé P95 Mort fœtale de cause non précisée, même si
la cause du décès est connue. Ce code classe le séjour dans le groupe homogène de malades 15Z10E
Enfants mort-nés.
En cas d’IMG, par convention, on enregistre le code P96.4 Interruption de la grossesse, fœtus et
nouveau-né en position de DAS.
Les autres DAS servent à coder des problèmes de santé associés et la cause du décès, si elle est
connue. Le codage tient compte des résultats de l’autopsie, si elle a été réalisée. Il est recommandé
de veiller au codage précis des malformations et anomalies congénitales.
L’acte d’autopsie est codé dans le RUM de l’enfant.
En cas de grossesse multiple, il faut enregistrer le code P01.5 fœtus et nouveau-né affecté par une
grossesse multiple comme DAS si le décès ou la pathologie sont liés à la grossesse multiple, ou
comme DAD dans les autres cas.
4.4. Lien mère-enfant
Le fichier VID-HOSP produit par les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du
code de la sécurité sociale (CSS) (1) doit mentionner de façon obligatoire depuis le 1er mars 2011,
pour tous les séjours des nouveau-nés, le numéro administratif du séjour de la mère (2). Pour les
établissements visés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du CSS (3), cette information, indispensable à
la facturation, était déjà recueillie. Il est nécessaire que les SIH permettent l’accès à ce lien de façon
simple pour les utilisateurs. Il permet de vérifier la cohérence du codage entre les séjours de la mère
et de l’enfant. Il sera accessible pour l’analyse des données des bases régionales et nationales.
5. Exemples
5.1. Cas simples, les plus fréquents
Ces exemples détaillés ont pour but de faciliter et d’harmoniser le codage dans les établissements.
Pour cette raison, toutes les situations, mêmes les plus rares (qui prennent souvent le plus de
temps), ont été envisagées dans ce paragraphe et le suivant.
Exemple 1 : IMG avant 22 SA
IMG à 16 SA (prise de Roaccutane® en début de grossesse). Fœtus de 240 g, pas d’autopsie.
EXEMPLE 1

RUM DE LA MÈRE

RUM DE L’ENFANT

IMG 쏝 22 SA

Terme 쏝 22 SA et poids 쏝 500 g

DP

O04.9 Avortement médical, complet ou sans Pas de RUM
précision, sans complication

DA

O35.5 Soins maternels pour lésions fœtales
(présumées) médicamenteuses

Actes

JNJD001 Évacuation d’un utérus gravide, au
2e trimestre de la grossesse avant la 22e semaine
d’aménorrhée

Obligatoire

DDR

Remarque : en l’absence de RUM pour le fœtus, si une autopsie est réalisée, elle est mentionnée à
titre exceptionnel dans le RUM de la mère.
Exemple 2 : mort fœtale in utero (MFIU) avant 22 SA, fœtus 530 g
MFIU à 21 SA, anasarque, expulsion par voie basse. Fœtus de 530 g. Les examens complémentaires (biologie, autopsie) ne permettent pas le diagnostic étiologique précis.
EXEMPLE 2

DP

RUM DE LA MÈRE

RUM DE L’ENFANT

Terme 쏝 22 SA, hors IMG

Terme 쏝 22 SA, poids 욷 500 g, hors IMG

O03.9 Avortement spontané, complet ou sans P95 Mort fœtale de cause non précisée, par
précision, sans complication
convention

(1) Établissements publics et privés auparavant financés par dotation globale de financement.
(2) Guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.
(3) Établissements privés auparavant financés par l’objectif quantifié national.
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EXEMPLE 2

RUM DE LA MÈRE

RUM DE L’ENFANT

DA

O36.2 Soins maternels pour anasarque fœtoplacen- P83.2 Anasarque fœtoplacentaire non due à une
taire
maladie hémolytique

Actes

JNJD001 Évacuation d’un utérus gravide, au JQQP003 Autopsie d’un fœtus ou d’un nouveau-né
2e trimestre de la grossesse avant la 22e semaine de moins de quatre jours de vie, avec examen de
d’aménorrhée
l’encéphale

Obligatoire

DDR

Terme : 21 SA
Poids : 530 g

Remarque :
Les actes JQQP003 Autopsie médicale d’un fœtus ou d’un nouveau-né de moins de quatre jours,
avec examen de l’encéphale, et JQQP005 Autopsie médicale d’un fœtus ou d’un nouveau-né de
moins de quatre jours, sans examen de l’encéphale, comprennent les éventuels examens radiographiques associés.
Conformément aux consignes du « Guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie », on
produit dans ce cas un RUM d’enfant mort-né (le poids étant de 530 g). Il n’est pas codé d’acte
d’accouchement dans le RUM de la mère. Le lien entre les séjours de la mère et de l’enfant doit être
assuré.
Exemple 3 : IMG pour cause fœtale après 22 SA
IMG pour agénésie du corps calleux à 28 SA chez une multipare. Arrêt de vie in utero et accouchement par voie basse en présentation du siège. Enfant de 1 000 g. Arrêt de la lactation en postpartum.
EXEMPLE 3

RUM DE LA MÈRE

RUM DE L’ENFANT

Terme 욷 22 SA, IMG

Terme 욷 22 SA, IMG

DP

O35.0 Soins maternels pour malformation P95 Mort fœtale de cause non précisée par
(présumée) du système nerveux central du fœtus convention

DAS

Z37.11 Naissance unique, enfant mort-né, à la suite P96.4 Interruption de la grossesse, fœtus et
d’une interruption de la grossesse pour motif nouveau-né, par convention
médical
Q04.0 Agénésie du corps calleux
092.5 Arrêt de la lactation

DAD

O80.1 Accouchement spontané par présentation du P03.0 Fœtus et nouveau-né affectés par un accousiège
chement et une extraction par le siège

Actes

JQLF003 Injection d’agent pharmacologique chez le
fœtus, par ponction du cordon ombilical
JQGD001 Accouchement unique par le siège par
voie naturelle, chez une multipare

Obligatoire

DDR
Terme 28 SA

Terme : 28 SA
Poids : 1 000 g

Codage du RUM de la mère pour les IMG à partir de 22 SA révolues :
Si la cause est une anomalie fœtale :
DP : un code de la catégorie O35.
DAS : un code étendu de la catégorie Z37 Résultat de l’accouchement (en général Z37.11 Naissance
unique, enfant mort-né, à la suite d’une interruption de la grossesse pour motif médical.
Si la cause de l’interruption est maternelle :
DP : un code du chapitre XV de la CIM-10.
DAS : un code de la catégorie Z37 (en général Z37.11 Naissance unique, enfant mort-né, à la suite
d’une interruption de la grossesse pour motif médical) ; si DP O98. – ou O99. –, un code d’un
chapitre autre que le XV précise le DP (1).

(1) Voir dans le volume 1 de la CIM-10 les notes figurant en tête des catégories O98. et O99.
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Dans l’exemple 3, on ne peut pas considérer que le fœtus est « affecté » par l’accouchement par le
siège. Le code P03.0 est mentionné comme donnée à visée documentaire (DAD) pour permettre de
repérer chez l’enfant le mode d’accouchement.
Si l’accouchement par le siège était à l’origine de la pathologie fœtale, ou l’avait aggravée, ou
avait nécessité une prise en charge particulière, ou avait entraîné le décès, le code P03.0 aurait été
enregistré comme DAS.
Exemple 4 : décès per-partum à terme
Césarienne en urgence pour procidence du cordon à terme. Enfant de 3 800 g, né sans vie.
Autopsie : encéphalopathie anoxo-ischémique. Arrêt de la lactation en post-partum.
EXEMPLE 4.1

RUM DE LA MÈRE

RUM DE L’ENFANT

Terme 욷 22 SA, hors IMG

Terme 욷 22 SA, hors IMG

DP

O69.0 Travail et accouchement compliqué d’un P95 Mort fœtale de cause non précisée, par
prolapsus du cordon
convention

DAS

Z37.10 Naissance unique, enfant mort-né, hors P91.6 Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypointerruption de la grossesse pour motif médical xique ischémique] du nouveau-né
O92.5 Arrêt de la lactation
P02.5 Fœtus et nouveau-né affectés par d’autres
formes de compression du cordon ombilical
P20.1 Hypoxie intra-utérine constatée pour la
première fois pendant le travail et l’accouchement

DAD

P03.4 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne

Actes

JQGA003 Accouchement par césarienne au cours JQQP003 Autopsie d’un fœtus ou d’un nouveau-né
du travail, par laparotomie
de moins de quatre jours de vie, avec examen de
l’encéphale

Obligatoire

DDR
Terme 40 SA

Terme : 40 SA
Poids : 3 800 g

Remarque : les codes O81 à O84 ne peuvent pas être employés comme DP.
Exemple 4 bis
Même cas, mais à la naissance on constate une activité cardiaque faible (쏝 100/mn) et une réanimation néonatale est tentée, sans succès. Arrêt de la réanimation à 20 minutes de vie.
EXEMPLE 4.2

RUM DE LA MÈRE

RUM DE L’ENFANT

Terme 욷 22 SA, enfant né vivant

Terme 욷 22 SA, enfant né vivant puis décédé

DP

O69.0 Travail et accouchement compliqué d’un P02.5 Fœtus et nouveau-né affectés par d’autres
prolapsus du cordon
formes de compression du cordon ombilical

DAS

Z37.0 Naissance unique, enfant vivant
O92.5 Arrêt de la lactation

P91.6 Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né
P20.1 Hypoxie intra-utérine constatée pour la
première fois pendant le travail et l’accouchement
Z38.0 Enfant unique, né à l’hôpital

DAD

P03.4 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne

Actes

JQGA003 Accouchement par césarienne au cours JQQP003 Autopsie d’un fœtus ou d’un nouveau-né
du travail, par laparotomie
de moins de quatre jours de vie, avec examen de
l’encéphale
YYYY154 Réanimation du nouveau-né (*)

Obligatoire

DDR
Terme 40 SA

Terme : 40 SA
Poids : 3 800 g

(*) Libellé complet du code YYYY154 de la CCAM : Réanimation immédiate ou différée du nouveau-né en détresse vitale, comportant toute
technique de ventilation, avec ou sans intubation, et les actes associés, avec établissement d’un compte rendu. En l’absence de code dans le
chapitre 9 de la CCAM, ce code permet d’enregistrer la réanimation du nouveau-né. Il n’a aucun effet sur le classement en groupe homogène
de malades (GHM) ni sur le tarif du séjour.
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5.2. Cas rares
Exemple 5 : accouchement à domicile
Patiente amenée par le SMUR. Accouchement à domicile à 26 SA. Enfant décédé à l’arrivée du
SMUR. Réalisation de la délivrance à l’hôpital, doute sur l’intégrité du placenta et révision utérine.
Poids 800 g. L’autopsie montre que l’enfant n’a pas respiré, il n’y a pas de lésion traumatique.
EXEMPLE 5.1

RUM DE LA MÈRE

RUM DE L’ENFANT

Terme 욷 22 SA, enfant mort-né

Terme 욷 22 SA, enfant mort-né

DP

Z39.00 Soins et examens immédiatement après un P95 Mort fœtale de cause non précisée, par
accouchement hors d’un établissement de santé
convention

DAS

Z37.10 Naissance unique, enfant mort-né, hors P07.2 Immaturité extrême
interruption de la grossesse pour motif médical

Actes

JNMD002 Révision de la cavité de l’utérus après JQQP003 Autopsie d’un fœtus ou d’un nouveau-né
délivrance naturelle
de moins de quatre jours de vie, avec examen de
l’encéphale

Obligatoire

DDR
Terme : 26 SA

Terme : 26
SA Poids : 800 g

Remarque :
Lorsque la délivrance (naturelle) se produit à l’hôpital, elle ne permet plus à elle seule de coder
l’acte d’accouchement.
Le code JNMD002 : Révision de la cavité de l’utérus après délivrance naturelle est un geste
complémentaire qui peut être utilisé comme acte isolé, sans entraîner d’erreur de groupage.
Les actes réalisés par le SMUR sont codés dans le RUM du patient, si et seulement si l’équipe du
SMUR est rattachée à l’établissement qui assure la suite de la prise en charge.
Exemple 5 bis
Même cas, mais accouchement complet à domicile (y compris la délivrance) avant l’arrivée du
SMUR.
EXEMPLE 5.2

RUM DE LA MÈRE

RUM DE L’ENFANT

Accouchement à domicile

Terme 욷 22 SA, enfant mort-né

DP

Z39.00 Soins et examens immédiatement après un P95 Mort fœtale de cause non précisée, par
accouchement hors d’un établissement de santé
convention

DAS

Z37.10 Naissance unique, enfant mort-né, hors P07.2 Immaturité extrême
interruption de la grossesse pour motif médical

Actes

JQQP003 Autopsie d’un fœtus ou d’un nouveau-né
de moins de quatre jours de vie, avec examen de
l’encéphale

Obligatoire

DDR
Terme : 26 SA

Terme : 26 SA
Poids : 800 g

Remarque : le code Z39.00 doit être employé pour les accouchements inopinés en dehors de
l’hôpital, lorsque la mère est hospitalisée pour surveillance dans les suites immédiates. Dans ce cas,
si le corps de l’enfant est pris en charge par l’hôpital et si des examens sont réalisés (autopsie,
imagerie...), ceux-ci sont codés dans le RUM de l’enfant.
Exemple 5 ter
Même cas que dans l’exemple 5.1, mais l’autopsie montre que l’enfant a respiré.
EXEMPLE 5.3

DP

RUM DE LA MÈRE

RUM DE L’ENFANT

Accouchement à domicile

Terme 욷 22 SA, enfant né vivant puis décédé

Z39.00 Soins et examens immédiatement après un P07.2 Immaturité extrême
accouchement hors d’un établissement de santé
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EXEMPLE 5.3

RUM DE LA MÈRE

RUM DE L’ENFANT

DAS

Z37.0 Naissance unique, enfant vivant

P22.0 Syndrome de détresse respiratoire du
nouveau-né
Z38.1 Enfant unique, né hors d’un hôpital

Actes

JNMD002 Révision de la cavité de l’utérus après JQQP003 Autopsie d’un fœtus ou d’un nouveau-né
délivrance naturelle
de moins de quatre jours de vie, avec examen de
l’encéphale

Obligatoire

DDR
Terme : 26 SA

Terme : 26 SA
Poids : 800 g

Exemple 6 : grossesse multiple
Grossesse gémellaire bichoriale biamniotique. Diagnostic de trisomie 21 sur J2 à 19 SA. Décision
de différer l’IMG sélective pour permettre la croissance de J1. Apparition à 26 SA d’une prééclampsie
sévère avec HELLP syndrome. Mort in utero de J1 après poussée hypertensive et IMG sur J2.
Nombreux infarctus placentaires.
EXEMPLE 6

RUM DE LA MÈRE

RUM DU JUMEAU 1

RUM DU JUMEAU 2

Grossesse multiple IMG et MFIU

MFIU

IMG

DP

O14.2 HELLP syndrome

DAS

Z37.41 Naissance gémellaire, jumeaux P00.0 Fœtus et nouveau-né affectés Q90.0 Trisomie 21, non-disjonction
mort-nés, à la suite d’une inter- par des troubles hypertensifs de la méiotique
ruption de la grossesse pour motif mère
P96.4 Interruption de la grossesse,
médical
P02.2 Fœtus et nouveau-né affectés f œ t u s e t n o u v e a u - n é , p a r
O36.4 Soins maternels pour mort par des anomalies morphologiques convention
intra-utérine du fœtus
et fonctionnelles du placenta, autres
et sans précision
P05.1 Petite taille pour l’âge gestationnel

DAD

P01.5 Fœtus et nouveau-né affectés P01.5 Fœtus et nouveau-né affectés
par une grossesse multiple
par une grossesse multiple

Actes

JQLF003 Injection d’agent pharmacologique chez le fœtus, par ponction
du cordon ombilical
JQGD007 Accouchement multiple par
voie naturelle, chez une multipare

Obligatoire

DDR
Terme : 26 SA

P95 Mort fœtale de cause non P95
précisée, par convention

Terme : 26 SA
Poids : 600 g

Terme : 26 SA
Poids : 700 g

Remarques :
Le codage des DAS chez les enfants permet de distinguer les différentes causes de décès.
Le retard de croissance de J1 n’est pas attribué à une complication de la grossesse multiple, pour
cette raison, le code P01.5 n’est pas enregistré comme DAS mais comme DAD.
Chez la mère, on privilégie le code d’enfant mort-né après IMG. En effet, il n’existe pas d’extension
des codes Z37. – permettant de coder ce cas de figure complexe. La distinction entre IMG et MFIU
utilise le codage des RUM des enfants.
6. Vérifications et contrôles
Les vérifications sont faites à différents niveaux, mais le DIM est plus particulièrement chargé de la
validation de l’ensemble des séjours avant l’envoi des données.
6.1. Salle de naissance et maternité
En fonction de l’organisation interne, les vérifications d’exhaustivité peuvent être effectuées à
partir du registre des naissances. Il est conseillé de ne pas séparer les RUM de la mère et de l’enfant,
afin que les vérifications de cohérence entre les deux soient rapides et faites « à la source ».
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Par exemple :
– cohérence des dates, en particulier en cas de séjour anténatal de la mère ;
– cohérence entre le terme à l’accouchement et la DDR mentionnée sur le RUM de la mère, et le
terme sur le RUM de l’enfant ;
– causes de décès et circonstances de l’accouchement chez la mère et l’enfant.

6.2. DIM
En plus des vérifications effectuées en lien avec la maternité, le DIM doit contrôler la qualité des
données. À titre d’exemple, il peut vérifier les éléments suivants :
– si acte d’accouchement, la présence d’un code Z37. –, du terme et de la DDR ;
– si code Z37. –, la présence d’un acte d’accouchement ET d’un terme 욷 22 SA ;
– le nombre d’enfants mort-nés estimés par les codes Z37. – chez la mère et le nombre de RSS
classés dans le GHM 15Z10E. Les différences peuvent exister en cas de RSS produits pour des
fœtus de plus de 500 g nés avant 22 SA ; ce cas est rare et mérite d’être vérifié ;
– comparer le nombre d’IMG enregistrées dans les RSS des mères et des enfants ;
– les codes d’erreurs ; générés lors du groupage des séjours, ils permettent d’effectuer certaines
corrections, en particulier pour le terme et la DDR pour la mère, le poids de naissance et le
terme pour les enfants (voir le tableau ci-dessous) ;
– les informations retournées par le logiciel DATIM (détection des atypies de l’information
médicale) dont les contrôles permettent aussi d’effectuer certaines corrections.

6.3. Les contrôles réalisés par la fonction groupage
Les contrôles effectués lors du groupage des RSS sont présentés dans le manuel des groupes
homogènes de malades. Ceux concernant la mère, le nouveau-né, l’accouchement et la naissance
sont reproduits ci-après (1) sous la forme : numéro du code d’erreur – condition de l’erreur.
126 – Âge gestationnel (AG) non renseigné :
– dans le RUM du nouveau-né alors que la date d’entrée est égale à la date de naissance ;
– dans le RUM de la mère alors que son séjour est classé dans l’une des racines 14Z02, 14C02 ou
14C03.
127 – AG supérieur à 44 SA, ou inférieur à 22 SA avec un âge en année égal à zéro et un mode de
sortie différent d’un décès (code « 9 »).
129 – AG incohérent par rapport au poids :
– AG 욷 37 SA et poids à l’entrée dans l’UM 쏝 1 000 g ;
– ou AG 울 32 SA et poids à l’entrée dans l’UM 쏜 4 000 g ;
– ou 울 AG 28 SA et poids à l’entrée dans l’UM 쏜 2 500 g.
162 – Date des dernières règles absente alors que :
– le séjour est classé dans l’une des racines 14Z02, 14C02 ou 14C03 (séjour d’accouchement) ;
– ou que l’un des diagnostics du RSS est un code de la catégorie Z35. – (séjour de l’ante-partum) ;
– ou que le DP de l’un des RUM du RSS est un code de la catégorie O04 alors que le code Z64.0
est absent du RSS (séjour d’IMG).
007 – Poids à l’entrée dans l’UM sur deux caractères.
De plus :
– les codes commençant par la lettre O (chapitre XV de la CIM-10) et la catégorie Z37 ne sont autorisés que si l’âge de la patiente est égal ou supérieur à dix ans ;
– les codes commençant par la lettre P (chapitre XVI de la CIM-10) et la catégorie Z38 ne sont autorisés que si l’âge de l’enfant est inférieur ou égal à deux ans ;
– la présence de codes O dans le RSS de l’enfant et de codes P dans celui de la mère n’est pas
acceptée ;
– si un acte CCAM d’accouchement ou de césarienne est mentionné dans le RUM, sa date doit
obligatoirement être enregistrée ;
– le code du sexe (2, féminin) est vérifié si le RSS contient un diagnostic ou un acte d’accouchement ;
– l’égalité des dates de naissance et d’entrée du nouveau-né est contrôlée.
(1) Les contrôles et codes présentés ici sont ceux relatifs à la version 11 des GHM. Ils sont appelés à évoluer, en particulier avec la révision
des CMD 14 et 15.
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Les codes d’erreur tels qu’ils figurent dans le « Manuel des GHM » sont reproduits ci-après :
007 POIDS INCOMPATIBLE POUR UN NOUVEAU-NÉ
125 ÂGE GESTATIONNEL NON NUMÉRIQUE
126 ÂGE GESTATIONNEL REQUIS ABSENT
127 ÂGE GESTATIONNEL INCOHÉRENT
128 POIDS D’ENTRÉE SUR UN OU DEUX CARACTÈRES NON AUTORISÉ
129 ÂGE GESTATIONNEL INCOHERENT PAR RAPPORT AU POIDS D’ENTREE
130 DP EN O NON AUTORISÉ PAR RAPPORT À L’ÂGE
131 DR EN O NON AUTORISÉ PAR RAPPORT À L’ÂGE
132 DA EN O NON AUTORISÉ PAR RAPPORT À L’ÂGE
133 DP EN P NON AUTORISÉ PAR RAPPORT À L’ÂGE
134 DR EN P NON AUTORISÉ PAR RAPPORT À L’ÂGE
135 DA EN P NON AUTORISÉ PAR RAPPORT À L’ÂGE
136 DP Z37 NON AUTORISÉ PAR RAPPORT À L’ÂGE
137 DR Z37 NON AUTORISÉ PAR RAPPORT À L’ÂGE
138 DA Z37 NON AUTORISÉ PAR RAPPORT À L’ÂGE
139 DP Z38 NON AUTORISÉ PAR RAPPORT À L’ÂGE
140 DR Z38 NON AUTORISÉ PAR RAPPORT À L’ÂGE
141 DA Z38 NON AUTORISÉ PAR RAPPORT À L’ÂGE
142 DATE DE RÉALISATION DE L’ACTE D’ACCOUCHEMENT NON RENSEIGNÉE OU INCOHÉRENTE
160 DATE DES DERNIÈRES RÈGLES NON NUMÉRIQUE
161 DATE DES DERNIÈRES RÈGLES INCOHÉRENTE
162 DATE DES DERNIÈRES RÈGLES REQUISE ABSENTE
163 DATE DES DERNIÈRES RÈGLES INCONSTANTE
164 DATE DES DERNIERES RÈGLES INCOMPATIBLE AVEC LE SEXE INDIQUÉ
165 DATE DES DERNIÈRES RÈGLES POSTÉRIEURE À LA DATE D’ENTRÉE DU SÉJOUR
166 DATE DES DERNIÈRES RÈGLES TROP ANCIENNE PAR RAPPORT À LA DATE D’ENTRÉE DU
SÉJOUR
6.4. Les contrôles effectués par DATIM
Les tests effectués par le logiciel de dépistage des atypies de l’information médicale (DAtIM) sont
susceptibles de repérer les incohérences suivantes :
080 GHM 15Z10E et âge en jour différent de 0.
093 GHM 15Z10E et durée de séjour différente de 0.
100 GHM 15Z10E et mode de sortie différent de 9 (décès).
108 Séjour enfant avec une durée de séjour = 0 jour, mode de sortie décès, sans code P95 en DP.
Il faut toutefois noter que le dernier cas n’est pas une incohérence dans le cas d’un enfant né
vivant et décédé le jour de sa naissance. Comme sa dénomination l’indique, DAtIM n’identifie pas
seulement des erreurs, et les résultats de ses tests attirent l’attention du DIM sur les séjours à
vérifier.
Références
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes,
10e révision, Volume 2, OMS éd.
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Objectif 45.
Décret no 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du code
civil. JORF no 0195, 22 août 2008, p. 13145.
Arrêté du 5 janvier 2007 relatif au registre prévu à l’article R. 1112-76-1 du code de la santé publique
et portant modification de l’arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables
aux chambres mortuaires des établissements de santé, JORF no 10, 12 janvier 2007.
Arrêté du 5 janvier 2007 relatif au registre prévu à l’article R. 1112-76-1 du code de la santé publique
et portant modification de l’arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables
aux chambres mortuaires des établissements de santé, JORF no 10, 12 janvier 2007.
Arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une
demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie, JORF no 0195, 22 août 2008.
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Circulaire DGCL/DACS/DHOS/DGS/DGS no 2009-182 du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à l’état
civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un
acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des
enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus. Non publié au JORF.
« Guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie », Bulletin officiel 2011/6 bis, fascicule
spécial.
ATIH. Note technique N9 CIM-MR / ME – 1116-3-2010 du 30 décembre 2010.
« Plan Périnatalité 2005-2007 : humanité, proximité, sécurité, qualité », ministère de la santé, 2004.
Blondel (B.) et al. : « Santé Périnatale » in Surveillance épidémiologique. Principes, méthodes et
applications en santé publique, P. Astagneau, T. Ancelle, Médecine sciences publications Lavoisier,
Paris, 2011.
Blondel (B.) et al., « Out-of-hospital Births and the Supply of Maternity Units in France », Health &
Place (2011).
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ANNEXE III

Ont participé au groupe de travail :
Direction générale de la santé : Nicole Matet, Sophie Chaumien-Czuwak et Patrick Ambroise.
Direction générale de l’offre de soins : Julie Barrois, Thierry Kurth et Roselyne Boquet.
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques : Lucie Gonzalez, MarieClaude Mouquet et le Dr Sandrine Danet.
Institut national de la santé et de la recherche médicale : Béatrice Blondel (unité 953 – Recherche
épidémiologique en santé périnatale et santé des femmes et des enfants) et le Dr Albertine Aouba
(centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès – CépiDC).
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation : Sandra Gomez et le Dr Joëlle Dubois.
Département d’information médicale, CHU Nancy : Dr Jeanne Fresson.
Département d’information médicale, hôpital Trousseau, Paris : Dr Annie Serfaty et Cécile Leclerc
(sage-femme PMSI).
Ont participé à la rédaction de la note technique :
Béatrice Blondel, unité 953 INSERM.
Dr Catherine Crenn-Hebert, service de gynécologie-obstétrique, hôpital Louis-Mourier, Colombes.
Dr Jeanne Fresson, département d’information médicale, maternité régionale universitaire de Nancy.
Sandra Gomez, agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
Dr Claudie Menguy, service d’information médicale, CHI André-Grégoire, Montreuil.
Dr Annie Serfaty, département d’information médicale, hôpital Armand-Trousseau, Paris.
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Bureau innovation et recherche clinique (PF4)
Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)

Instruction DGOS/PF4 no 2011-432 du 18 novembre 2011 relative
au financement des médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU)
NOR : ETSH1131650J

Validée par le CNP, le 18 novembre 2011. – Visa CNP 2011-289.
Résumé : dans le cadre de l’optimisation du financement MERRI des médicaments sous ATU ou
ayant bénéficié d’une ATU et en attente d’un financement définitif, la DGOS mène une enquête
complémentaire auprès de l’ensemble des OMEDIT pour connaître la consommation de médicaments sous ATU et leurs coûts engagés lors de l’année 2011, et ce pour l’ensemble des établissements de santé concernés.
Mots clés : enquête, consommation, médicaments, autorisation temporaire d’utilisation, financement
MERRI.
Annexe : tableau de remontée de consommation des ATU nominative et de cohorte pour l’année
2011.
La directrice générale de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les coordonnateurs d’OMEDIT.
À partir du 1er janvier 2012, les financements de l’ensemble des médicaments sous ATU, quel que
soit leur coût annuel par patient, seront gérés directement par la direction générale de l’offre de
soins (DGOS).
Afin de rendre cette mesure opérationnelle, le codage de l’ensemble des médicaments sous ATU
de cohorte et nominative devra être réalisé via FICHCOMP. Ce codage permettra de connaître de
manière précise la consommation et les montants engagés par chaque établissement pour les médicaments sous ATU.
Dans l’attente de la mise en place opérationnelle de ce codage et afin de pouvoir anticiper le
dimensionnement de l’enveloppe MERRI ATU pour 2012, une enquête complémentaire est entreprise
auprès de l’ensemble des observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et de l’innovation
thérapeutique (OMEDIT) pour connaître la consommation de médicaments sous ATU et leurs coûts
engagés lors de l’année 2011 (de janvier à octobre 2011) pour l’ensemble des établissements de santé
concernés.
Dans cet objectif, je vous remercie de bien vouloir renseigner le tableau ci-joint.
L’enquête devra tout particulièrement renseigner pour chaque molécule sous ATU ou ayant bénéficié d’une ATU et en attente d’un financement définitif via les tarifs des groupes homogènes de
séjour ou par le biais de la liste en sus :
– le nombre de patients traités ;
– la consommation annuelle en 2011 (boîtes ou flacons en fonction des cas) ;
– le prix unitaire du médicament (par boîte ou par flacon) ;
– le coût global annuel en 2011 ;
– le montant des crédits MERRI utilisés pour couvrir ce coût global ;
– le reste à charge éventuel pour l’établissement fin 2011.
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Les résultats de cette enquête sont à transmettre par mail (cedric.carbonneil@sante.gouv.fr et
paule.kujas@sante.gouv.fr ou DGOS-PF2@sante.gouv.fr) ou par courrier sous le présent timbre avant
le 15 décembre 2011. Les résultats de cette enquête vous seront restitués au cours du premier
trimestre 2012.
Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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NOM
de
l’établissement
de santé
no FINESS
géographique

LIBELLÉ
du
médicament

NOMBRE
de
patients
traités

CONSOMMATION
annuelle
en 2011
(quantité
de boîtes
ou de flacons)
PRIX
COÛT
CRÉDITS
unitaire
global
MERRI 2011
du
utilisés
médicament annuel 2011
(en €)
(en €)
(en €)
RESTE
à charge
(en €)

MODIFICATION
prévue
en 2012
du nombre
de patients
(transfert,
initiation
ou arrêt
de traitement)

COORDONNÉES
de la personne
à contacter

Date :
Financements ATU : enquête OMEDIT, données de financement pour l’année 2011 : du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2011

TABLEAU DE REMONTÉE DE CONSOMMATION DES ATU NOMINATIVES ET DE COHORTE POUR L’ANNÉE 2011

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

Arrêté du 21 novembre 2011 portant nomination à la Conférence nationale de santé
instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique
NOR : ETSP1130896A

Le ministre de l’emploi, du travail et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-3 et D. 1411-37 ;
Vue les arrêtés du 20 juin 2011 et du 6 juillet 2011 portant nomination à la Conférence nationale de
santé,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin au mandat de :
3o Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie
M. Alain DUPONT, suppléant de M. Jean-François NYS, région Limousin.
5o Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales
Au titre des associations œuvrant dans les champs de la santé, de l’action sociale et du secteur
médico-social :
Mme Cécile CHARTREAU, suppléante de M. Daniel HARDY, Union nationale interfédérale des
œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux.
7o Collège des offreurs des services de santé
Au titre des institutions et établissements de santé et médico-sociaux :
Pour les conférences des présidents de commissions et conférences médicales d’établissement :
M. Didier GAILLARD, Conférence nationale des présidents de conférences médicales d’établissement des établissements privés à but non lucratif.
Article 2
Sont nommés membres de la Conférence nationale de santé pour la durée du mandat restant à
courir.
3o Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie
M. Johan PRIOU, suppléant de M. Michel MOUJART, région Centre.
M. Francis BURBAUD, suppléant de M. Jean-François NYS, région Limousin.
4o Collège des partenaires sociaux
Au titre des organisations d’employeurs les plus représentatives au niveau national :
M. Jean-Pierre BOISSON, Assemblée permanente des chambres d’agriculture, suppléé par
M. Dominique BOUVIER.
5o Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales
Au titre des associations œuvrant dans les champs de la santé, de l’action sociale et du secteur
médico-social :
M. Laurent THEVENIN, suppléant de M. Daniel HARDY, Union nationale interfédérale des œuvres
et organismes privés sanitaires et sociaux.
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7o Collège des offreurs des services de santé
Au titre des institutions et établissements de santé et médico-sociaux :
Pour les conférences des présidents de commissions et conférences médicales d’établissement :
M. François ZANASKA, Conférence nationale des présidents de conférences médicales
d’établissement des établissements privés à but non lucratif.
Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 21 novembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 21 novembre 2011 portant agrément de la société Softway Medical Services en
qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour l’hébergement d’applications gérant des données de santé à caractère personnel
NOR : ETSX1130870S

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 18 octobre 2011 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 21 octobre 2011,
Décide :
Article 1er
La société Softway Medical Services est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à
caractère personnel pour une durée de trois ans pour l’hébergement d’applications gérant des
données de santé à caractère personnel.
Article 2
La société Softway Medical Services 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 21 novembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
E. WARGON
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé
Secrétariat général
Bureau de la programmation, de la synthèse
et de l’évaluation (DP 1)

Instruction DGS/DP1/SGCMAS no 2010-476 du 27 septembre 2010 relative à l’élaboration du
rapport 2010 des conférences régionales de la santé et de l’autonomie sur le respect des droits
des usagers
NOR : ETSP1131030J

Validée par le CNP, le 24 septembre 2010. – Visa CNP 2010-222.
Résumé : instruction relative à l’élaboration par les conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) du rapport sur le respect : des droits des personnes malades et des usagers du
système de santé, de l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge,
en trois parties, au titre de l’année 2010.
Mots clés : CRSA ; ARS ; respect des droits des usagers ; rapport.
Référence : loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires.
Annexe : tableau relatif à la représentation des usagers dans les instances mises en place par la loi
« HPST ».
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et
des sports à Mesdames les directrices générales et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour exécution).
La loi « HPST » du 21 juillet 2009 confère aux nouvelles conférences régionales de la santé et de
l’autonomie (CRSA) la mission de procéder chaque année à « l’évaluation des conditions dans
lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système
de santé, de l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge »
(art. L. 1432-4 du code de la santé publique).
Le décret du 31 mars 2010 relatif à la CRSA précise que « ce rapport est établi selon un cahier des
charges fixé par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées
et de l’assurance maladie » (art. D. 1432-42 du code de la santé publique) ; il est préparé par la
commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la CRSA.
Dans l’attente de ce cahier des charges en cours de rédaction et suite à l’installation de la CRSA et
des commissions spécialisées, est apparue en région la nécessité d’élaborer un rapport dès 2010,
pour poursuivre la dynamique des anciennes conférences régionales de santé sur l’évaluation du
respect des droits des usagers du système de santé.
Ainsi, vous proposerez aux CRSA d’élaborer un rapport succinct comportant trois parties :
1. L’analyse des processus de nomination des représentants des usagers dans les différentes
instances de l’ARS, sur la base du tableau ci-joint relatif à la représentation des usagers dans les
instances mises en place par la loi « HPST ».
2. L’analyse de la synthèse régionale des rapports des commissions des relations avec les usagers
et de la qualité de la prise en charge, lorsque celle-ci a été réalisée ; si ce n’est pas le cas, les
commissions spécialisées dans le domaine des droits des usagers des CRSA pourront analyser
directement un échantillon des rapports des commissions des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge (CRUQPC) qui leur seront transmis par l’agence régionale de santé.
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3. Les alertes de la CRSA sur certains droits ou situations particulières, à partir notamment des
précédents rapports des conférences régionales de santé sur le respect des droits des usagers
(voir la compilation des rapports à l’adresse suivante : http://www.sante-jeunesse-sports.
gouv.fr/rapports-sur-le-respect-des-droits-des-usagers-du-systeme-de-sante.html), en vue de
l’élaboration des objectifs du plan stratégique régional de santé dont l’article R. 1434-2 du code
de la santé publique précise qu’il comporte des objectifs fixés en matière de respect des droits
des usagers.
Pour les ministres et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
E. WARGON
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ANNEXE
REPRÉSENTATION DES USAGERS DANS LES INSTANCES RÉGIONALES DE SANTÉ
MISES EN PLACE PAR LA LOI « HPST »
(août 2010)

QUALITÉ DES REPRÉSENTANTS
des usagers

INSTANCES

NOMBRE
de représentants
des usagers

MODE DE DÉSIGNATION

Conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé
Représentants d’associations de
patients, de personnes âgées et de
personnes handicapées au titre de
l’article D. 1432-15 (4o)

3 représentants

Représentant d’une association de patient
œuvrant dans le domaine de la qualité des
soins et de la prise en charge des malades au
titre de l’article L. 1114-1

1

Représentant d’une association œuvrant en
faveur des personnes handicapées

1

Représentant d’une association œuvrant en
faveur des personnes âgées

1

Désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de
l’autonomie réunissant les associations œuvrant dans les domaines de
compétences de l’ARS

Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie
Collège des représentants des usagers
de service de santé ou médicosociaux au titre de l’article
D. 1432-28 (2o)

16 représentants des usagers

Représentants des associations agréées au titre
de l’article L. 1114-1

dont : 8

Désignés à l’issue d’un appel à candidature dans des conditions fixées par
le directeur général de l’ARS

Représentants des associations de retraités et
personnes âgées au titre de l’article L. 149-1
du code de l’action sociale et des familles

4

Désignés par le directeur général de
l’ARS sur proposition des conseils
départementaux des retraités et
personnes âgées.

Représentants des associations de personnes
handicapées au titre de l’article L. 146-2 du
code de l’action sociale et des familles

4

Désignés par le directeur général de
l’ARS sur proposition des conseils
départementaux consultatifs des
personnes handicapées.

Au plus 8 représentants

Désignés sur proposition des associations les représentant

Représentants des associations agréées au titre
de l’article L. 1114-1, dont une association
œuvrant dans le secteur médico-social

Au plus 5

Désignés à l’issue d’un appel à candidatures organisé dans des conditions
fixées par le directeur général de
l’ARS

Représentants des associations de personnes
handicapées ou de retraités sur propositions
des conseils départementaux au titre des
articles L. 146-2 et L. 149-1 du code de
l’action sociale et des familles

Au plus 3

Sur proposition des conseils départementaux des personnes handicapées
et des comités départementaux des
personnes handicapées et des
comités départementaux des
retraités et personnes âgées

Conférence de territoire
Représentants des usagers au titre de
l’article D. 1434-2 (8o)
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QUALITÉ DES REPRÉSENTANTS
des usagers

INSTANCES

NOMBRE
de représentants
des usagers

MODE DE DÉSIGNATION

Conseil de surveillance des établissements publics de santé
Les CS comprennent 9 membres pour Représentants des usagers au titre de l’article 2 représentants des usagers Désignés par le représentant de l’État
les établissements à l’échelle L. 1114-1
dans le département
communale, au titre des personnalités qualifiées au titre de l’article
R. 6143-2
Les CS comprennent 15 membres pour Représentants qualifiés au titre de l’article
les autres établissements, dont L. 1114-1
3 personnalités qualifiées au titre de
l’article R. 6143-3

2 ou 3 représentants
des usagers

Désignés par le représentant de l’État
dans le département

Commission locale de l’activité libérale Un représentant des usagers du système de
des établissements de santé
santé choisi parmi les membres des associations mentionnées à l’article L. 1114-1

1 représentant des usagers

Désigné par le directeur général de
l’ARS
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales
Le directeur général de la santé
La directrice générale de l’offre de soins
La directrice générale de la cohésion sociale
Direction générale de la santé
Secrétariat général
Bureau de la programmation, de la synthèse
et de l’évaluation (DP1)

Instruction DGS/DP1/SGCMAS/DGOS/DGCS no 2011-424 du 24 octobre 2011 relative à l’élaboration du rapport 2011 des conférences régionales de la santé et de l’autonomie sur le respect
des droits des usagers du système de santé
NOR : ETSP1130893J

Validée par le CNP le 7 octobre 2011. – Visa CNP 2011-254.
Résumé : instruction relative à l’élaboration sur les conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) du rapport sur le respect : des droits des personnes malades et des usagers du
systéme de santé, de l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge,
au titre de l’année 2011 – rapports des CRSA à adresser à la Conférence nationale de santé avant le
30 avril 2012.
Mots clés : CRSA – ARS – respect des droits des usagers – rapport.
Référence : loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires.
Annexes :
Annexes I et II sur le site de la Conférence nationale de santé à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/c-r-s-a-conference-regionale-de-la-sante-et-de-l-autonomie.html.
Annexe I. – Tableau comparatif des dispositifs relatives aux droits des usagers issues du code
de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles.
Annexe II. – Tableau des instances du système de santé dans lesquelles sont représentées les
usagers et ayant des compétences en matière des droits des usagers.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale à Mesdames les directrices générales et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour exécution).
Les conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) ont pour mission de procéder
chaque année à « l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits
des personnes malades et des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux services de
santé et de la qualité des prises en charge » (art. L. 1432-4 du code de la santé publique).
Le décret du 31 mars 2010 relatif à la CRSA précise que « ce rapport est établi selon un cahier des
charges fixé par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées
et de l’assurance maladie » (art. D. 1432-42 du code de la santé publique) ; il est préparé par la
commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la CRSA.
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Ce cahier des charges est actuellement en cours d’élaboration dans le cadre des travaux menés en
lien avec les référents « démocratie sanitaire » des ARS ; après consultation de la conférence
nationale de santé (CNS), l’arrêté relatif au cahier des charges pourra être publié dans le courant du
premier semestre 2012, pour l’élaboration des rapports portant sur l’année 2012.
Dans l’attente de ce cahier des charges, une première instruction pour l’élaboration des rapports
portant sur l’année 2010 vous avait été adressée le 27 septembre 2010 ; ceux-ci devaient être
adressés à la conférence nationale de santé pour mi-mai. À ce jour, 19 rapports ont été reçus et mis
en ligne sur le site Internet de la CNS : http://www.sante.gouv.fr/c-r-s-a-conference-regionalede-la-sante-et-de-l-autonomie.html.
Pour les régions n’ayant pas encore remis leur rapport, je vous remercie de bien vouloir rappeler
aux présidents(es) des CRSA leur obligation, en leur demandant d’adresser leur rapport à la conférence nationale de santé avant le 31 octobre 2011 ; au-delà, la CNS ne pourra pas en tenir compte
dans le cadre de l’élaboration de son propre rapport national, qui devrait être adopté en assemblée
plénière de la CNS le 2 décembre 2011.
Pour le rapport des CRSA au titre de l’année 2011, il est indispensable que celui-ci reflète l’élargissement de l’évaluation des droits des usagers au champ médico-social opéré par la loi « HPST ».
Ainsi, vous proposerez aux CRSA d’élaborer le rapport, a minima, sur la base des orientations
suivantes :
1. L’évaluation du respect des droits des usagers au sein des établissements et services médicosociaux, en analysant si possible le fonctionnement des conseils de vie sociale dans les établissements en 2010. À cette fin, les conférences régionales pourront notamment prendre en
compte les données issues du questionnaire « Bientraitance des personnes âgées accueillies en
établissement » dont l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ANESM) devrait diffuser les synthèses régionales au cours
du dernier trimestre 2011. Elles pourront également s’appuyer le cas échéant sur les enquêtes
relatives au fonctionnement des conseils de vie sociale élaborées par la commission spécialisée
« droits des usagers » des CRSA (tel qu’en Rhône-Alpes) ; ces outils sont disponibles dans
l’onglet « démocratie sanitaire » du « sharepoint » PRS et peuvent être utilisés comme questionnaire en ligne pour les établissements.
2. L’analyse de la synthèse régionale des rapports des commissions des relations avec les usagers
et de la qualité de la prise en charge portant les données de l’année 2010.
3. La présentation de propositions pour la mise en œuvre des objectifs sur le respect des droits
des usagers du plan stratégique régional de santé adopté en 2011, ou des objectifs ayant un
impact sur les droits des usagers.
4. Le suivi des recommandations émises par la CRSA dans son rapport annuel 2010 sur le respect
des droits des usagers du système de santé.
En annexe à la présente instruction, vous trouverez deux outils destinés à aider les conférences
régionales dans l’élaboration de leur rapport, et notamment à prendre mieux en considération les
droits des usagers dans les domaines sanitaire et médico-social :
– un tableau comparatif des dispositions relatives aux droits des usagers issues du code de la
santé publique et du code de l’action sociale et des familles ;
– un tableau des instances du système de santé dans lesquelles sont représentées les usagers et
ayant des compétences en matière de droits des usagers.
Vous veillerez à ce que le rapport 2011 des CRSA soit adressé à la conférence nationale de santé
avant le 30 avril 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
La secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
E. WARGON
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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Droits individuels.

Respect de l’égale dignité de tous les être humains avec
l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de
chacun d’entre eux et en leur garantissant un accès
équitable sur l’ensemble du territoire.

Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations Article L. 116-2.
dans l’accès à la prévention ou aux soins. Toute
personne qui s’estime victime d’un refus de soins peut
saisir le directeur de l’organisme local d’assurance
maladie ou le président du conseil de l’odre professionnel de l’ordre compétent.
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de Article L. 311-3.
son établissement de santé.
Toute personne prend avec le professionnel de santé et Article L. 311-3.
compte tenu des informations et des préconisations
qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne.

Toute personne prise en charge par un professionnel, un Article L. 311-3.
établissement (...) a droit au respect du secret des informations la concernant. En cas de diagnostic grave, des
informations peuvent être données à la famille, si le
patient ne s’y oppose pas.
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de Article L. 311-3.
santé ainsi que sur les conditions de sa prise en charge.

Article L. 1110-3.

Article L. 1110-8.

Article L. 1111-4.

Article L. 1110-4.

Article L. 1111-2.

Une information sur ses droits fondamentaux et les
protections légales et contractuelles dont elle bénéficie
ainsi que des voies de recours à sa disposition.

La confidentialité des informations la concernant.

Une prise en charge et un accompagnement individualisé
de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, respectant son consentement
éclairé qui doit être systématiquement recherché
lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté. La
participation directe ou avec l’aide de son représentant
légal à la conception et à la mise en œuvre du projet
d’accueil et d’accompagnement la concernant.

Le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont
offertes (service à domicile, admission au sein d’un
établissement spécialisé).

Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée,
de son intimité et de sa sécurité.

Articles L. 1110-1, L. 1110-2 et Garantie de l’égal accès aux soins, assurance de la contiL. 1110-4.
nuité des soins et de la meilleure sécurité sanitaire par
les professionnels, les établissements de santé... La
personne malade a droit au respect de sa dignité. Toute
personne prise en charge par un professionnel, un
établissement (...) a droit au respect de sa vie privée.

Principes

À toute personne prise en charge par des établissements
et services médico-sociaux est garanti :

Textes applicables

CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Titre 1er. – Droits des personnes Toute personne doit bénéficier du droit fondamental à la Droits des usagers.
malades et usagers du système protection de la santé par tous les moyens disponibles. Article L. 311-3.
de santé.
Article L. 1110-1.

Principes

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Textes applicables

I

COMPARATIF SUR LES DROITS DES USAGERS

ANNEXE
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Article L. 1111-3.

Application et garantie des droits. Article L. 1112-2.

Article L. 1142-4.

Article L. 1111-10.

Article L. 1110-9.

Article L. 1111-7.

Textes applicables

Textes applicables

Losqu’une personne, en phase avancée ou terminale
d’une affection grave et incurable décide de limiter ou
d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa
volonté. La décision du malade est inscrite dans son
dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du
mourant et assure la qualité de sa fin de vie en
dispensant les soins palliatifs.
Toute personne victime ou s’estimant victime d’un
dommage imputable à une activité de prévention, de
diagnostic ou de soins ou ses ayants droit doit être
informée par le professionnel de santé, l’établissement
de santé sur les circonstances et les causes de ce
dommage. Cette information lui est délivrée au plus
tard dans les quinze jours. Voir partie recours eventuel.
Remise d’un livret d’accueil pour les personnes accueillies Article L. 311-4 (garantie des Remise d’un livret d’accueil lors de l’entrée dans un
dans un établissement de santé auquel est annexé : la droits mentionnés à l’article établissement ou dans un service social ou médicocharte du patient hospitalisé.
L. 311-3).
social auquel sont annexés :
L’établissement de santé doit procéder à une évaluation
Une charte des droits et libertés de la personne accueillie.
régulière de la satisfaction des patients portant
notamment sur les conditions d’accueil et de séjour.
Le règlement de fonctionnement (qui définit les droits des
personnes accueillies), élaboré après consultation du
conseil de la vie sociale.
Un contrat de séjour ou un document individuel de prise
en charge élaborés avec la participation de la personne
accueillie qui définit la nature de la prise en charge ou
de l’accompagnement dans le respect des règles déontologiques et éthiques.
Toute personne a le droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de
santé publics et privés sur les frais auxquels elle
pourrait être exposée et les conditions de leur prise en
charge.

Le projet d’établissement identifie le cas échéant les
services de l’établissement ou du service social ou
médico-social au sein desquels sont dispensés des
soins palliatifs.

L’accès à toute information ou tout document relatif à sa
prise en charge.

Principes

CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Toute personne a accès à l’ensemble des informations Article L. 311-3.
concernant sa santé détenues par des professionnels et
établissements de santé.
Toute personne malade dont l’état de santé le requiert a Article L. 311-8.
le droit d’accèder à des soins palliatifs et à un accompagnement.

Principes

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
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Textes applicables

Principes

CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

La situation de la personne accueillie dans un ESMS peut
conduire à lui désigner un représentant légal qui pourra
être associé à l’élaboration notamment du projet
d’accueil de la personne.

Une personne ne peut sans son consentement ou le cas
échéant sans celui de son représentant légal, être
hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un
établissement accueillant des malades atteints de
troubles mentaux.
Une personne hospitalisée avec son consentement pour
des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre.
Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des
libertes individuelles que les malades hospitalisés pour
d’autres causes.
Losqu’une personne atteinte de troubles mentaux est
hospitalisée sans son consentement (hospitalisation
d’office, mesure de placement judiciaire), les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent
être limitées à celles nécessitées par son état de santé
et la mise en œuvre de son traitement. En toutes
circonstances, la dignité de la personne hospitalisée
doit être respectée.
Les établissement accueillant des malades atteints de
troubles mentaux sont visités sans publicité préalable
une fois par semestre par le représentant de l’État dans
le département, le juge du tribunal d’instance, le
président du tribunal de grande instance, le maire de la
commune et une fois par trimestre par le procureur de
la république. Ces autorités recoivent les réclamations
des personnes hospitalisées sans leur consentement et
controlent la bonne application des dispositions
L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3211-3.

Protection des personnes souf- Article L. 3211-2.
frant de troubles mentaux.

Protection des personnes souf- Article L. 3211-3.
frant de troubles mentaux.

Protection des personnes souf- Article L. 3222-4.
frant de troubles mentaux.

Article L. 311-9.

Respect du droit à une vie familiale : les établissements
ou services doivent rechercher une solution évitant la
séparation des personnes.

Les établissements de santé et médico-sociaux mettent en œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu’ils accueillent et à
assurer les soins palliatifs que leur état requiert.

Article L. 311-3.

Désignation d’une personne de confiance ; cette personne de confiance a un rôle de consultation (dans les cas où la personne malade serait hors d’état
d’exprimer sa volonté) et un rôle d’accompagnement dans toutes les démarches de l’usager.

Principes

Protection des personnes souf- Article L. 3211-1.
frant de troubles mentaux.

Article L. 1112-4.

Article L. 1111-6.

Textes applicables

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 261.

.

.

La participation des usagers au fonctionnement du
système de santé : seules les associations agréées
représentent les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Participation des représentants des usagers au conseil de Article L. 311-6.
surveillance des établissements de santé publique. Le
conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et
exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement.
Commission des relations avec les usagers : veille au
respect des droits des usagers et contribue à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades
et de la prise en charge. Elle est consultée sur la politique menée par l’établissement sur l’accueil et la prise
en charge, fait des propositions, est informée des
plaintes des usagers et des suites données.

Article L. 1114-1.

Article L. 6143-1.

Article L. 1112-3.

Participation au fonctionnement de l’établissement par les
personnes bénéficiaires des prestations soit par un
conseil de la vie sociale ou « d’autres formes de participation ». Le conseil de la vie sociale « ou d’autres
formes de participation » donne son avis sur le projet
d’établissement élaboré pour cinq ans.

Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) est chargée de faciliter
les réglements à l’amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales et des autres litiges entre usagers et
professionnels de santé, établissements de santé ou
services de santé.

Article L. 1142-5.

Participation au fonctionnement.

Recours à un médiateur médecin ou non médecin. Si Article L. 311-5 (garantie des Le recours éventuel à une personne qualifiée (concil’usager d’un établissement de santé s’estime victime droits mentionnés à l’article liateur) (personne choisie sur une liste établie par le
d’un préjudice lié à l’organisation des soins et au fonc- L. 311-3).
représentant de l’État dans le département, le DG ARS
tionnement médical des services, il peut demander
et le président du conseil général) pour faire valoir les
l’assistance et les conseils d’un médiateur médecin. Le
droits de la personne prise en charge par un établismédiateur non médecin est appelé à connaître toutes
sement ou un service social ou médico-social.
les autres plaintes.

Article R. 1112-92.

Principes

Recours éventuels.

Textes applicables

Dans chaque département, une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée
d’examiner la situation des personnes hospitalisées en
raison de troubles mentaux (dont l’hospitalisation sur
demande d’un tiers se prolonge au-delà de trois mois)
au regard du respect des libertés individuelles et de la
dignité des personnes.

Principes

CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Protection des personnes souf- Article L. 3222-5.
frant de troubles mentaux.

Textes applicables

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
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ANNEXE

II

INSTANCES NATIONALES DE SANTÉ AVEC REPRÉSENTATION DES USAGERS

INSTANCES

TEXTE LÉGISLATIF/
réglementaire

RÔLE DE L’INSTANCE

Comité national du Fonds pour l’insertion Article L. 323-8-6-1 du code du Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels
des personnes handicapées dans la travail.
et des personnes handicapées, définit les orientations concernant l’utilisation
fonction publique.
des crédits du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de
l’État pour les trois fonctions publiques : de l’État, territoriale et hospitalière.
Ce fonds a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des personnes
handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et
l’information des agents.
Comité national d’organisation sanitaire et Article L. 6121-7 CSP.
sociale (CNOSS) – section sanitaire.
Article R. 6122-2 CSP.

Le CNOSS est consulté par le ministre chargé de la santé sur :
– les projets de décrets relatifs aux conditions d’implantation des activités de
soins et des équipements matériels lourds ;
– les projets de décrets relatifs aux conditions techniques de fonctionnement ;
– les recours hiérarchiques formés auprès du ministre ;
– les projets de décrets portant création d’établissements publics de santé
nationaux,
peut, en outre, être consultée par le ou les ministres chargés de l’action sociale,
de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l’organisation des soins.

Comité national d’organisation sanitaire et Article L. 312-3 CASF.
sociale (CNOSS) – section sociale.

Évalue les besoins sociaux et médico-sociaux et analyse leur évolution.
Propose des priorités pour l’action sociale et médico-sociale.

Comité national des retraités et personnes Article D. 149-2 CASF.
âgées (CNRPA).

Est consulté sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes
âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d’autonomie, de
soutien à domicile, de maintien à domicile, de coordination gérontologique
ainsi qu’à la qualité des prises en charge par les services et établissements.

Comité national de vigilance contre la Article D. 116-1 CASF.
maltraitance des personnes âgées et
personnes handicapées.

Aide à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention
et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés.

Commission de suivi et de propositions Article L. 1141-2-1 CSP.
Convention AERAS.

A pour objet d’évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention. Auprès de la commission de suivi et de propositions
de la convention AERAS une commission des études et recherches (chargée
de recueillir et étudier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité
occasionnées par les principales pathologies, à partir desquelles sont déterminées les surprimes pour risques aggravés ou fondés les refus de garantie)
et une commission de médiation, chargée de traiter les réclamations individuelles en lien avec la convention qui lui sont adressées par des candidats à
l’emprunt.

Commission nationale des accidents Article L. 1142-10 CSP.
médicaux (CNAMED).

Chargée d’évaluer l’ensemble du dispositif de règlement amiable des accidents
médicaux, dans le cadre d’un rapport remis chaque année au Parlement et au
Gouvernement. À cette fin, la commission nationale examine le fonctionnement des commissions régionales, compare les modalités d’accès à ces
commissions, analyse les avis rendus, apprécie le déroulement des procédures et évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les
commissions.

Conférence nationale du handicap.

Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, une
conférence nationale du handicap, afin de débattre des orientations et des
moyens de la politique concernant les personnes handicapées. À l’issue des
travaux de la CNH, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées
parlementaires un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en
faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de
prévention des déficiences, de mise en accessibilité, d’insertion, de maintien
et de promotion dans l’emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l’évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner
lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Article L. 114-2-1 CASF.
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INSTANCES

Conférence nationale de santé.

TEXTE LÉGISLATIF/
réglementaire

RÔLE DE L’INSTANCE

Article L. 1411-3 CSP.

Lieu de concertation sur les orientations des politiques de santé, permet aux
acteurs du système de santé d’exprimer leurs points de vue sur les politiques
de santé, relaie les demandes et les besoins de la population en termes d’état
de santé, d’accès au système de santé, favorise le dialogue entre les usagers,
les professionnels, les autres acteurs et les responsables politiques ; est
consultée par le Gouvernement lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la santé publique ; formule des avis et propositions
sur les plans et programmes prévus par le Gouvernement ou en vue d’améliorer le système de santé en France ; contribue à l’organisation de débats
publics sur les questions de santé ; réalise un rapport annuel sur le respect
des droits des usagers du système de santé, sur la base des rapports établis
par les conférences régionales de la santé et de l’autonomie.

Conseil national consultatif des personnes Article L. 146-1 CASF.
handicapées (CNCPH).

Publie un rapport sur l’application de la politique intéressant les personnes
handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH) ; donne un avis sur
tous les textes règlementaires d’application 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.

Conseil national des politiques de lutte Article L. 143-1 CASF.
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Anime les réflexions sur la coordination des politiques d’insertion au niveau
national et local.
Réalise ou fait réaliser des études sur les situations de précarité et d’exclusion.
Formule des propositions sur les problèmes posés par la pauvreté.

Conseil supérieur des hôpitaux.

Formule des avis sur les problèmes généraux concernant l’organisation hospitalière et sur les questions relatives au fonctionnement administratif, financier
et médical des établissements publics de santé.

Article R. 6141-3 CSP.

Haut Comité pour la transparence et l’infor- Loi no 2006-686 du 13 juin 2006. Instance d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux actimation sur la sécurité nucléaire.
vités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur
l’environnement et sur la sécurité nucléaire. À ce titre, il peut émettre un avis
sur toute question dans ces domaines, sur les contrôles et l’information qui
s’y rapportent. Il peut se saisir de toute question relative à l’accessibilité de
l’information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de
nature à garantir ou à améliorer la transparence en matière nucléaire.
Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance Décret du 10 novembre 2006.
maladie.

A pour mission d’évaluer le système d’assurance maladie et ses évolutions ;
décrire la situation financière et les perspectives des régimes d’assurance
maladie et d’apprécier les conditions requises pour assurer leur viabilité à
terme ; veiller à la cohésion du système d’assurance maladie au regard de
l’égal accès à des soins de haute qualité et d’un financement juste et équitable et formuler, le cas échéant, des recommandations ou propositions de
réforme de nature à répondre aux objectifs de solidité financière et de
cohésion sociale.

Observatoire interministériel de l’accessi- D é c r e t n o 2 0 1 0 - 1 2 4 d u Chargé d’évaluer l’accessibilité et la convenance d’usage des bâtiments d’habibilité et de la conception universelle.
9 février 2010.
tation, des établissements recevant du public, des lieux de travail, de la
voirie, des espaces publics, des installations ouvertes au public, des moyens
de transports et des nouvelles technologies, d’identifier et de signaler les
obstacles à la mise en œuvre des dispositions de la loi du 11 février 2005 en
matière d’accessibilité, un centre de ressources chargé de rechercher, répertorier, valoriser et diffuser les bonnes pratiques en matière d’accessibilité, il
établit un rapport tous les trois ans sur les progrès en ce domaine.
Observatoire national de la pauvreté et de Article L. 144-1 CASF.
l’exclusion sociale.

L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale placé auprès du
ministre chargé des affaires sociales est chargé de rassembler, analyser et
diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de
pauvreté et d’exclusion sociale ainsi qu’aux politiques menées en ce
domaine. Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du
Parlement, un rapport.
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INSTANCES

Observatoire des risques médicaux.

TEXTE LÉGISLATIF/
réglementaire

RÔLE DE L’INSTANCE

Article L. 1142-29 CSP.

Procède, dans l’intérêt de la santé publique, à l’analyse des données relatives
aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à
leur indemnisation et à l’ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent à des fins de connaissance des risques médicaux,
dans le cadre de son rapport annuel. Il met ainsi en évidence les grandes
caractéristiques de la sinistralité et du coût de l’indemnisation qui en découle,
y compris leur évolution dans le temps. Il fait ressortir les relations existant
notamment entre le type de spécialité concernée, la nature du sinistre, le
montant de l’indemnisation due par sinistre et la durée moyenne de
règlement. Il en dégage le coût pour l’ensemble des acteurs et détaille la
répartition des charges d’indemnisation entre les différents organismes.
Observatoire national de la démographie D é c r e t n o 2 0 1 0 - 8 0 4 d u A pour objet d’assurer la collecte, la diffusion des données relatives à la démodes professions de santé (ONDPS).
13 septembre 2010.
graphie des professionnels de santé la diffusion et la collecte des données
conceernant l’accès aux soins.
Office national d’indemnisation des acci- Article R. 1142-42 CSP.
Permet l’organisation effective du dispositif de règlement amiable des accidents
dents médicaux, des affections iatrogènes
médicaux prévu par la loi, indemniser les victimes.
et des infections nosocomiales.
Observatoire national sur la formation, la Article L. 114-3-1 CASF.
Chargé de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et
recherche et l’innovation sur le handicap.
dépistage prévues par le CSP, le code de l’éducation et le code du travail
avec la politique du handicap ; rédige tous les trois ans un rapport remis au
ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées portant sur les dispositifs et actions de
formation sur le handicap, sur la recherche et l’innovation et sur la
prévention dans le domaine du handicap.
AGENCES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
NOM DE L’AGENCE

Agence de biomédecine (ABM).

TEXTES APPLICABLES

Article L. 1418-1 CSP.

Agence des systèmes d’information Article L. 1111-24 CSP.
partagés de santé.

Agence française de sécurité sanitaire des Article L. 5311-1 CSP.
produits de santé (AFSSAPS).

Agence nationale de sécurité sanitaire Article L. 1313-1 CSP.
(ANSES).
ANESM.

Article L. 312-1 CASF.

RÔLE

Compétente dans les domaines de la greffe, de la reproduction, de l’embryologie et de la génétique humaines, suivre, évaluer et contrôler les activités
thérapeutiques et biologiques, délivrer les autorisations, autoriser les
échanges de cellules reproductives et de cellules souches embryonnaires
avec des pays tiers destinés à la recherche.
Favorise le développement des systèmes d’information partagés dans les
domaines de la santé et du médico-social, La réalisation et le déploiement du
dossier médical personnel (DMP), définition, la promotion et l’homologation
de référentiels, standards, produits ou services contribuant à l’interopérabilité, à la sécurité et à l’usage des systèmes d’information de santé et de la
télésanté, ainsi que la surveillance de leur bonne application.
Participe à l’application des lois et règlements et prend, dans les cas prévus par
des dispositions particulières, des décisions relatives à l’évaluation, aux
essais, à la fabrication, à la préparation, à l’importation, à l’exportation, à la
distribution en gros, au conditionnement, à la conservation, à l’exploitation, à
la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l’utilisation des
produits à finalité sanitaire destinés à l’homme et des produits à finalité
cosmétique.
Assure la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l’environnement, du
travail et de l’alimentation. Évaluation des risques, information des autorités
compétentes, expertise et appui scientifique. Définition, financement et mise
en œuvre des programmes de recherche.
Accompagne les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)
dans la mise en œuvre de l’évaluation interne et externe, instituée par la loi
du 2 janvier 2002. Valider, élaborer ou actualiser des procédures, des références et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et les
diffuser. Habiliter les organismes extérieurs qui procèdent à l’évaluation
externe des activités et de la qualité des prestations des établissements ou
services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
(CASF).
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NOM DE L’AGENCE

TEXTES APPLICABLES

RÔLE

Caisse nationale de solidarité pour l’auto- Article L. 14-10-1 CASF.
nomie.

A pour mission de financer les aides en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées, garantir l’égalité de traitement sur tout
le territoire et pour l’ensemble des handicaps et assurer une mission
d’expertise, d’information et d’animation pour suivre la qualité du service
rendu aux personnes.

Établissement français du sang (EFS).

Article L. 1222-1 CSP.

Veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à
l’adaptation de l’activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise
sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre des schémas d’organisation de la transfusion sanguine, les activités de collecte du sang, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des
produits sanguins labiles.
Conseil scientifique : avis sur les questions médicales, scientifiques et techniques ; ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
santé.

INSERM.

D é c r e t n o 8 3 - 9 7 d u Assure la coordination stratégique, scientifique et opérationnelle de la
10 novembre 1983.
recherche biomédicale, expertise et veille scientifique.

Haute Autorité de santé (HAS).

Article L. 1414-3-3 CSP.

Évalue scientifiquement l’intérêt médical des médicaments, des dispositifs
médicaux et des actes professionnels et propose ou non leur remboursement
par l’assurance maladie.
Assure la promotion des bonnes pratiques et du bon usage des soins auprès
des professionnels de santé et des usagers de santé.
Améliore la qualité des soins dans les établissements de santé et en médecine
de ville.
Veille à la qualité de l’information médicale diffusé, assure l’informaton des
professionnels de santé et du grand public pour une amélioration de la
qualité de l’information médicale ; développe la concertation et la collaboration avec les acteurs du système de santé en France et à l’etranger.

Institut de radioprotection et de surêté Loi no 2001-398 du 9 mai 2001.
nucléaire (IRSN).

Couvre l’ensemble des risques liés aux rayonnements ionisants, utilisés dans
l’industrie ou la médecine, ou encore les rayonnements naturels. Plus précisément, missions d’expertise et de recherche dans les domaines suivants :
surveillance radiologique de l’environnement et intervention en situation
d’urgence radiologique, radioprotection de l’homme, prévention des accidents majeurs dans les installations nucléaires, sûreté des réacteurs, sûreté
des usines, des laboratoires, des transports et des déchets, expertise
nucléaire de défense.

Institut de veille sanitaire (InVS).

Article L. 1413-2 CSP.

Surveillance et observation permanentes de l’état de santé de la population : à
ce titre, il participe au recueil et au traitement de données sur l’état de santé
de la population à des fins épidémiologiques, en s’appuyant notamment sur
des correspondants publics et privés faisant partie d’un réseau national de
santé publique. Veille et vigilance sanitaires. Alerte sanitaire. Contribution à la
gestion des situations de crise sanitaire.

Institut national de prévention et d’édu- Article L. 1417-1 CSP.
cation pour la santé (INPES).

Mettre en œuvre, pour le compte de l’État et de ses établissements publics, les
programmes de santé publique prévus par l’article L. 1411-6, fonction
d’expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la
santé, développement de l’éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire, gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, programmes de formation à l’éducation à la
santé.

Institut national du cancer (INCa).

Coordonne les actions de lutte contre le cancer, observation et évaluation du
dispositif de lutte contre le cancer, définition de référentiels de bonnes
pratiques et de prise en charge en cancérologie, information des professionnels et du public, participation à la mise en place et à la validation
d’actions de formation médicale et paramédicale.

Article L. 1415-1 à 6 CSP.
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INSTANCES RÉGIONALES ET LOCALES DE SANTÉ

Instances régionales
NOM DE L’AGENCE

TEXTES APPLICABLES

RÔLE

Commission régionale de conciliation et Article L. 1142-5 CSP.
d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales.

Favorise la résolution des conflits par la conciliation. Les commissions, directement ou en désignant un médiateur, peuvent organiser des conciliations
destinés à résoudre les conflits entre usagers et professionnels de santé.
Cette fonction de la commission se substitue aux anciennes commissions de
conciliation installées dans les établissements de santé. Permet l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux dont le préjudice présente un degré
de gravité supérieur à un seuil fixé par le décret du 4 avril 2003. Qu’il y ait
faute ou absence de faute, toutes les victimes d’un accident médical grave,
qu’il ait pour origine un acte de prévention, un acte de diagnostic ou un acte
thérapeutique, peuvent bénéficier de ce dispositif.

Conférence régionale de la santé et de Article L. 1432-4 CSP.
l’autonomie.

Concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. La conférence
régionale de la santé et de l’autonomie peut faire toute proposition au
directeur général de l’agence régionale de santé sur l’élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation de la politique de santé dans la région, émet un avis
sur le plan stratégique régional de santé, organise en son sein l’expression
des représentants des usagers du système de santé, procède à l’évaluation
des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des
personnes malades et des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès
aux services de santé et de la qualité des prises en charge, organise le débat
public sur les questions de santé de son choix.

Conseil de surveillance de l’ARS.

Article L. 1432-3 CSP.

Compétence pour approuver le budget et le compte financier de l’agence,
émettre un avis sur le plan stratégique régional de santé et le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, et au moins une fois par an
sur les résultats de l’action de l’agence.

Coordination régionale de lutte contre le Article L. 3121-1 CSP.
VIH (COREVIH).

Instances de coordination de lutte contre le sida à l’échelle des régions (soins,
prévention et prise en charge extrahospitalière).

Instances infrarégionales
NOM DE L’AGENCE

TEXTES APPLICABLES

RÔLE

Commission départementale des soins Article L. 3222-5 CSP.
psychiatriques.

A pour objet d’examiner la situation des personnes hospitalisées en raison des
troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la
dignité des personnes.

Comité départemental des retraités et Article L. 149-1 CASF.
personnes âgées (CODERPA).

Instance consultative placée auprès du président du conseil général ; peut
débattre de sa proppre initiative de toute question concernant les retraités et
personnes âgées (poltique de prévention, soutien aux personnes âgées en
situation de handicap), dispenser des conseils et des informations sur la vieillesse et le vieillissement, peut engager pour son compte des enquêtes et des
réflexions sur des actions ou des projets à l’appui des informations collectées
auprès des divers services départementaux et des collectivités territoriales
concernés.

Commission des droits et de l’autonomie Article L. 146-9 CASF.
des personnes handicapées (CDAPH).

Se prononce sur toutes les demandes présentées par les personnes handicapées et leurs familles : reconnaissance du handicap, orientation scolaire,
professionnelle ou médico-sociale, prestations (allocation d’éducation de
l’enfant handicapé, allocation aux adultes handicapés, prestation de compensation du handicap...) et droits divers (cartes d’invalidité, de stationnement,
de priorité...). Prend toutes les décisions concernant les aides et les prestations – après évaluation, par l’équipe d’évaluation mise en place au sein des
MDPH des besoins de compensation et élaboration du plan personnalisé de
compensation du handicap par l’équipe d’évaluation. Les décisions prises par
la CDAPH peuvent faire l’objet d’un recours, qui peut être précédé d’une
tentative de conciliation.
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NOM DE L’AGENCE

TEXTES APPLICABLES

RÔLE

Commission de sélection des appels à Article L. 313-1-1 CASF.
projets.

Les autorisations de créations, transformation, extensions d’établissements ou
de services sociaux ou médico-sociaux, ainsi que les projets de lieux de vie
ou d’accueil sont délivrées – si les projets font appel partiellement ou totalement à des fonds publics – après avis d’une commission de sélection
d’appel à projets.

Conseil départemental consultatif des Article L. 146-2 CASF.
personnes handicapées.

Donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique
du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à
mettre en œuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions
de tous les partenaires institutionnels ou associatifs.

Maison départementale des personnes Article L. 146-3 CASF.
handicapées (MDPH) – commission
exécutive.

La MDPH exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de
conseil des personnes handicapées et de leur famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Assure à la personne handicapée et à
sa famille l’aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées, l’accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir. La commission executive de la
MDPH inclut des représentants des usagers.

Conférence de territoire.

Contribue à mettre en cohérence les projets territoriaux sanitaires avec le projet
régional de santé et les programmes nationaux de santé publique, peut faire
toute proposition au directeur général de l’agence régionale de santé sur
l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et la révision du projet régional
de santé.

Article L. 1434-17 CSP.

INSTANCES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
ET MÉDICO-SOCIAUX
DÉNOMINATION
de l’instance

TEXTES APPLICABLES

RÔLE DE l’INSTANCE

Comité de liaison des infections noso- D é c r e t n o 9 9 - 1 0 3 4 d u Prévention et surveillance des infections nosocomiales, information et
comiales (CLIN).
6 décembre 1999.
formation du personnel, évaluation des actions de lutte contre l’infection
nosocomiale.
Commission locale de l’activité libérale des Article R. 6154-11 CSP.
établissements de santé.

Veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats
des praticiens.

Comité de protection des personnes.

Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l’être humain, le promoteur
(laboratoire, institution, organisme, etc.) est tenu d’en soumettre le projet à
l’avis de l’un des comités de protection compétents pour le lieu où l’investigateur ou, le cas échéant, l’investigateur coordonnateur, exerce son activité.
Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche.

Article L. 1123-1.

Commissions des relations avec les usagers Article R. 1112-81 CSP.
et la qualité des prises en charge
(CRUQPC).

Espace de débat entre les professionnels de santé et les usagers, rapport
annuel sur l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et
repsectés les droits des usagers, l’égalité d’accès aux services de santé, la
qualité des soins.

Conseil de la vie sociale.

Article D. 311-3 CASF.

Mis en place dans les établissements sociaux et médico-sociaux assurant un
hébergement ou un accueil de jour continu, lieu d’échange et d’expression
sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement
dans lequel est accueilli l’usager, garantie des droits des usagers et de leur
participation au fonctionnement de l’établissement d’accueil.

Conseil de surveillance des établissements Article L. 6143-1 CSP.
de santé.

Se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de
l’établissement.

Groupements de coopération sanitaire Article L. 6133-7 CSP.
(GCS).

Instance privilégiée de coopération entre les différents établissements de santé
et instances sanitaires, faculté de créer des comités consultatifs avec représentation des usagers.
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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

Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises
Direction des sapeurs-pompiers
Sous-direction des services d’incendie et des acteurs du secours
Bureau de la réglementation incendie et des risques courants
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
Sous-direction des libertés publiques
Bureau central des cultes
Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement et à l’alimentation
Bureau de l’environnement intérieur,
des milieux de travail et des accidents de la vie courante

Circulaire interministérielle DGS/EA2/DLPAJ/DGSCGC n° 2011-428 du 17 novembre 2011 relative à
la campagne 2011-2012 de prévention et d’information sur les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone
NOR : ETSP1131483C

Validée par le CNP le 23 septembre 2011. – Visa CNP 2011-237.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la circulaire concerne la campagne annuelle 2011-2012 de prévention et d’information sur
les risques d’intoxication au monoxyde de carbone.
Mots clés : monoxyde de carbone (CO), intoxications oxycarbonées, prévention et information, lieux
de culte.
Références :
Circulaire DDSC/DGS no 2006-380 du 4 septembre 2006 relative à la prévention des intoxications
collectives au monoxyde de carbone dans les lieux de culte et aux mesures à mettre en
œuvre ;
Circulaire DSC/DGS no 2008-391 du 30 décembre 2008 relative à la prévention des intoxications
collectives au monoxyde de carbone dans les lieux de spectacle et de culte et aux mesures à
mettre en œuvre.
Annexes :
Annexe I. – Formulaire de bon de commande à l’INPES des outils « monoxyde de carbone ».
Annexe II. – Articles « prêts à insérer ».
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Annexe III. – Fiche « responsable lieux de culte ».
Annexe IV. – Rappel de la réglementation applicable aux lieux de culte.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur des libertés
publiques et des affaires juridiques et le directeur général de la santé à Monsieur le
préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des services communaux d’hygiène et de santé.
La présente circulaire a pour objet de vous préciser les actions portées par les services
déconcentrés de l’État et les agences régionales de santé (ARS), dans le dispositif 2011-2012 de
prévention et d’information sur les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO). Il s’agit, à
l’approche des périodes de froid propices à la recrudescence du nombre de victimes de ce type de
sinistre, de rappeler, comme les années précédentes, au grand public, au moyen de supports spécifiques, les conseils de prévention lui permettant de se prémunir contre leurs conséquences et de
mener des actions de sensibilisation destinées à prévenir les intoxications dans les lieux de culte.
Lors des précédentes campagnes, vos services se sont mobilisés aux côtés des partenaires
associés et de nombreux supports ont été diffusés. Votre engagement dans cette action a permis
d’améliorer la prise en compte des messages de prévention par les populations.
Cependant, le monoxyde de carbone demeure encore une cause de mortalité et d’hospitalisation
importantes. Avec une centaine de décès par an, le monoxyde de carbone reste la première cause de
mortalité par gaz toxique en France.
Par ailleurs, les actions menées dans le cadre de la circulaire interministérielle
DGS/SD7C/DDSC/SDGR n° 2006-380 du 4 septembre 2006 relative à la prévention des intoxications
collectives au monoxyde de carbone dans les lieux de culte et aux mesures à mettre en œuvre
avaient contribué à une forte diminution du nombre d’épisodes d’intoxication dans les lieux de culte.
L’InVS observe, à nouveau, une recrudescence de ces épisodes depuis 2007, pour atteindre en
2010 un niveau sensiblement égal à celui de 2005.
Pour la saison de chauffe 2011-2012, il vous est demandé de participer à la campagne de
prévention de la façon suivante :
L’information du grand public :
Au cours de la première quinzaine de novembre, l’INPES doit envoyer aux préfectures des départements de métropole et aux ARS les supports d’information grand public pour cette nouvelle action,
sous la forme d’un lot de 500 dépliants et 50 affiches par département.
Afin de relayer au mieux cette campagne, nous vous invitons à élaborer, en partenariat avec les
SDIS, inspections académiques et tout autre service qui vous semblerait pertinent, ainsi que les bailleurs sociaux ou associations impliquées, un plan de diffusion au plus proche des spécificités
locales.
Pendant toute la durée de cette campagne, après centralisation au niveau départemental de vos
besoins complémentaires en dépliants ou affiches, les commandes peuvent être formulées auprès de
l’INPES, en utilisant le bon de commande joint en annexe I de cette circulaire. Les commandes
peuvent être adressées, par messagerie électronique, à l’adresse cde@inpes.sante.fr, avec mention
des références des dépliants et affiches, les quantités concernées, ainsi que les coordonnées
complètes (adresse, téléphone contact) pour la livraison.
Les supports de campagne (dépliants et affiches) seront téléchargeables sur les sites internet des
ministères chargés de l’intérieur (http://www.interieur.gouv.fr) et de la santé
(http://www.sante.gouv.fr) ainsi que sur celui de l’INPES (www.inpes.sante.fr) et www.preventionmaison.fr. Vous êtes invités, durant toute la période hivernale, à mettre en ligne ces informations sur
les portails Internet des services, afin d’en assurer une diffusion la plus large possible.
L’INPES complète le dispositif de communication par la mise à disposition des préfectures et des
ARS d’un spot radio spécifique à l’occasion d’événements climatiques exceptionnels entraînant des
coupures d’électricité, relatif à l’utilisation appropriée des groupes électrogènes et des chauffages
d’appoint, pour un temps de diffusion de deux jours. Ce spot radio est téléchargeable sur le site
Internet de l’INPES. Des articles prêts à insérer sont également joints en annexe II de cette circulaire.
Les actions de prévention des intoxications dans les lieux de culte :
Vous trouverez en annexe III de la présente circulaire une fiche élaborée par l’INPES sur la
prévention des intoxications dans les lieux de culte. Vous la communiquerez aux responsables des
cultes de votre département, en les invitant à la diffuser largement au plan local.
Vous êtes également invités à la communiquer aux maires de votre département, ainsi que la fiche
rappelant les dispositions réglementaires du règlement de sécurité des établissements de type V
visant à prévenir les intoxications au monoxyde de carbone (annexe IV).
Par ailleurs, nous vous invitons à aborder le sujet des intoxications au monoxyde de carbone en
question diverse lors des conférences départementales de la liberté religieuse qui ont commencé à
se réunir.
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La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, la direction des libertés
publiques et des affaires juridiques et la direction générale de la santé restent à votre disposition
pour vous fournir toutes les informations que vous jugeriez utiles sur ce dossier.
Le préfet, directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
J.-P. KIHL
Le conseiller d’État, directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
L. TOUVET
Le directeur général de la santé,
DR J.-Y. GRALL
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ANNEXE I

FORMULAIRE DE BON DE COMMANDE À L’INPES DES OUTILS « MONOXYDE DE CARBONE »

(*) Les commandes seront livrées dans un délai moyen de trois semaines.
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ANNEXE II

ARTICLES PRÊTS À INSÉRER

Prêt à insérer général
Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers,
causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
– avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un
professionnel qualifié ;
– veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation
des appareils à combustion ;
– n’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero,
etc. ;
– si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des
bâtiments.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).
Prêt à insérer chauffages d’appoint
Monoxyde de carbone et chauffages d’appoint : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers,
causant une centaine de décès par an. Il peut notamment être émis par les chauffages d’appoint, si
ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée :
– ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence uniquement ;
– n’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero,
barbecue, etc. ;
– veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement
pendant la période de chauffage : aérez au moins dix minutes par jour et n’obstruez jamais les
entrées et sorties d’air de votre logement.
Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr.
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).
Prêt à insérer groupes électrogènes
Monoxyde de carbone et groupes électrogènes : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers,
causant une centaine de décès par an. Il peut être notamment émis par les groupes électrogènes, si
ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée :
– n’installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave, garage...) : ils
doivent impérativement être placés à l’extérieur des bâtiments ;
– veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement
pendant la période de chauffage : aérez au moins dix minutes par jour et veillez à ne pas
obstruer les entrées et sorties d’air de votre logement.
Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr.
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).
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ANNEXE III

FICHE INPES – LIEUX DE CULTE
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ANNEXE IV

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX LIEUX DE CULTE

Les lieux de culte sont un type d’établissement recevant du public (type V du règlement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public) qui
requiert des mesures de prévention adéquates contre les risques d’intoxications collectives au
monoxyde de carbone. Le chauffage et la ventilation doivent retenir l’attention du responsable de
l’établissement, notamment lorsqu’il souhaite organiser une cérémonie cultuelle ou une manifestation culturelle.
Les lieux de culte sont réglementés par des dispositions particulières de deux sortes, selon qu’ils
appartiennent aux établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie ou aux établissements
recevant du public de la 5e catégorie.
Dans les établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, l’effectif du public et du
personnel est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :
– cent personnes en sous-sol ;
– deux cents personnes dans les étages ;
– trois cents personnes sur l’ensemble des niveaux.
Dans ceux de la 5e catégorie, l’effectif du public admis est inférieur aux seuils ci-dessus.
1. Les lieux de culte classés dans les établissements recevant
du public de la 1re à la 4e catégorie
1.1. Les dispositions générales
Les établissements de culte ou établissements de type V sont assujettis :
– aux dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, qui constitue le règlement général de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
– aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 1983 modifié (JO du 20 mai 1983), qui constitue le
règlement particulier de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de type V.
Les règles d’utilisation du chauffage dans les lieux de culte sont définies dans les dispositions des
articles CH 1 à CH 54 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (chapitre V de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié). Ces dispositions
concernent notamment l’implantation des appareils de production de chaleur, le stockage des
combustibles, l’installation des dispositifs de ventilation, la mise en place d’appareils indépendants
de production-émission de chaleur, les modalités d’entretien et de vérification des appareils et installations.
1.2. Les dispositions relatives aux panneaux radiants
Un panneau radiant est un appareil de type A non raccordé à un conduit de fumée (art. GZ 20 de
l’arrêté du 25 juin 1980 modifié). Il prélève l’air comburant et rejette ses produits de combustion
directement dans le local où il est installé. La combustion du gaz par des panneaux radiants dans
une atmosphère confinée à faible renouvellement d’air peut avoir comme effet secondaire la
production de monoxyde de carbone.
Pour des raisons de conception, les panneaux radiants sont déconseillés en sous-sol, sauf si
ceux-ci sont bien ventilés (par exemple, en disposant d’une VMC).
C’est la raison pour laquelle l’installation et l’exploitation des panneaux radiants dans des conditions optimales de sécurité doivent impérativement respecter quatre règles.
1.2.1. La ventilation
Les panneaux radiants ne sont autorisés que s’ils sont placés à plus de 3 mètres du niveau le plus
haut accessible au public et uniquement dans des locaux largement ventilés et disposant d’un dispositif permanent d’évacuation de l’air vicié (art. V 7 de l’arrêté du 21 avril 1983 modifié).
Cette ventilation doit assurer :
– l’alimentation en air de combustion des brûleurs ;
– l’évacuation de l’air vicié par les produits de combustion ;
– le renouvellement d’air hygiénique nécessaire aux occupants.
1.2.2. La présence du public
Le préchauffage d’un local concentre le monoxyde de carbone dans l’air avant l’arrivée du public
et accroît donc les risques d’intoxications oxycarbonées collectives.
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Aussi, l’article V 8 de l’arrêté du 21 avril 1983 modifié impose comme consigne d’exploitation que
le chauffage des établissements par panneaux radiants à combustible gazeux ne doit fonctionner
qu’en période d’occupation des locaux.
En ce qui concerne les autres dispositifs de chauffage, aucune disposition réglementaire n’interdit
le préchauffage.
L’article CH 53 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié dispose, par ailleurs, que les panneaux radiants
ne sont admis que si leur puissance utile installée ne dépasse pas 400 W/m2 de surface de local.
1.2.3. La maintenance
Le responsable de l’établissement doit entretenir régulièrement et maintenir en bon état de fonctionnement les installations, appareils et accessoires, qui relèvent de sa responsabilité. Un livret
d’entretien sur lequel le responsable est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations
d’entretien effectuées sur les installations et appareils doit être annexé au registre de sécurité de
l’établissement (art. GZ 29).
1.2.4. Le marquage CE
Depuis le 1 janvier 1996, seuls peuvent être mis sur le marché ou en service des appareils à gaz
portant le marquage CE pour la France, c’est-à-dire conformes aux exigences essentielles de la
directive 90/396/CEE modifiée. Cette directive ne concerne que les exigences de sécurité pour les
appareils à gaz neufs et non leurs règles d’installation et d’utilisation (art. GZ 26).
Cette directive européenne concerne le groupement de panneaux radiants, assemblés ou non en
usine. Si les appareils ne sont pas assemblés en usine, le marquage CE peut ne concerner que
chaque panneau et non le groupement, à condition que la notice d’installation de ces panneaux,
approuvée lors du marquage CE, fixe très explicitement les conditions de leur regroupement.
er

2. Les établissements de culte classés dans les établissements
recevant du public de 5e catégorie
Les établissements recevant du public de 5e catégorie sont réglementés par l’arrêté du 22 juin 1990
modifié, qui fixe les dispositions particulières applicables aux petits établissements.
Les installations de chauffage autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également
autorisées dans les établissements de 5e catégorie du même type (voir paragraphe 1). Dans ce cas,
leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies aux articles CH de l’arrêté du
25 juin 1980 modifié.
Les installations autorisées dans les bâtiments d’habitation sont également autorisées dans les
bâtiments de 5e catégorie. Dans ces établissements, les conditions d’installation des appareils d’évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils
doivent respecter les prescriptions réglementaires applicables aux bâtiments d’habitation (art. PE 21).
Cet article dispose également que les appareils de chauffage à combustion non raccordés, à
l’exception des panneaux radiants et des appareils de chauffage de terrasse, sont interdits.
Les responsables des établissements recevant du public de type V doivent se conformer strictement à la réglementation en vigueur et utiliser les appareils de chauffage, notamment les
panneaux radiants, dans les conditions décrites ci-dessus.
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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/DGSCGC no 2011-418 du 29 novembre 2011
relative au Plan national de prévention et de lutte contre une pandémie grippale
NOR : ETSP1130182C

Validée par le CNP le 4 novembre 2011. – Visa CNP 2011-281.
Résumé : à l’issue de l’épisode pandémique de grippe A (H1N1) de 2009-2010, le Plan national de
prévention et de lutte contre une pandémie grippale a fait l’objet de travaux d’actualisation afin de
tenir compte de l’expérience acquise et des recommandations parlementaires consécutives à cet
événement. Ce plan actualisé est dorénavant conçu comme un outil d’aide à la préparation et à la
décision de niveau national et territorial, pour l’application graduée des mesures pertinentes.
Chaque préfet de zone de défense et de sécurité et chaque préfet de département, chaque
directeur général d’ARS pour ce qui le concerne a pour mission l’organisation de la déclinaison
territoriale du Plan national de prévention et de lutte contre une pandémie grippale, selon la
méthode et le calendrier d’élaboration précisés, et rédigera les plans territoriaux, sur la base des
guides méthodologiques destinés à orienter la déclinaison opérationnelle, et ce dans un délai d’un
an à compter de leur diffusion, dans tous les cas au plus tard d’ici à la fin de l’année 2012.
Mots clés : pandémie grippale – plan national – volet territorial – guides – professionnels de santé –
collectivités territoriales – agences régionales de santé – préfet.
Références :
Code de la santé publique ;
Code de la défense, notamment ses articles L. 1142-2 et L. 1142-8.
Texte abrogé : Plan national no 150/SGDN/PSE/PPS du 20 février 2009.
Annexes :
Annexe I. – Guide de déclinaison territoriale.
Annexe II. – Guide d’organisation d’une campagne de vaccination exceptionnelle.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration 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 ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé de zone de défense
et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales
de santé.
À l’issue de l’épisode pandémique de grippe A (H1N1) de 2009-2010, le Plan national de prévention
et lutte contre une pandémie grippale a fait l’objet de travaux d’actualisation afin de tenir compte de
l’expérience acquise et des recommandations parlementaires consécutives à cet événement.
Ce plan, dont vous trouverez ci-joint la nouvelle version, est dorénavant conçu comme un outil
d’aide à la préparation et à la décision de niveau national et territorial, pour l’application graduée des
mesures pertinentes. Cet outil sera complété par différents guides de déclinaison afin de faciliter
l’adaptation du dispositif de réponse à la spécificité des territoires.
C’est pourquoi vous organiserez la déclinaison territoriale du Plan national de prévention et de
lutte contre une pandémie grippale, selon la méthode et le calendrier d’élaboration précisés
ci-dessous.
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Vous veillerez à intégrer cette démarche dans une large dimension interministérielle, associant
notamment de façon étroite les agences régionales de santé (ARS). De plus, il est nécessaire
d’associer tout au long du processus de déclinaison les collectivités territoriales et les professionnels
et structures de santé, notamment les médecins libéraux, pouvant concourir à la gestion d’un
épisode pandémique.
I. − UN DISPOSITIF DE RÉPONSE INTÉGRÉ
Différents outils s’articulent dorénavant afin de conférer au dispositif de réponse davantage de
souplesse, permettant de s’adapter notamment à la gravité de la menace et aux spécificités des territoires.
Il se compose de la manière suivante :
Un plan national :
– conçu davantage comme un outil d’aide à la gestion de crise ;
– faisant plus clairement apparaître les mesures adaptées à une situation donnée ;
– donnant la liste des questions majeures à se poser ;
– présentant, de façon synoptique, les options s’offrant aux décideurs ;
– donnant un mode opératoire pour la mise en œuvre de chaque mesure, avec une gradation en
fonction de la gravité de la situation.
Des fiches-mesures qui accompagnent ce plan, en précisant dans une optique opérationnelle les
éléments de planification et de mise en œuvre pour chaque mesure.
Un volet territorial décliné en guides :
– le guide général de déclinaison territoriale ;
– le guide d’organisation d’une campagne de vaccination exceptionnelle ;
– le schéma logistique de distribution des produits et équipements de santé ;
– le guide d’élaboration des plans de continuité d’activité.
Ces guides sont destinés à faciliter la réalisation des plans zonaux et départementaux correspondants, en associant notamment les collectivités territoriales.
Ces guides vous seront transmis à la fin de l’année 2011. Toutefois, vous trouverez en annexes une
présentation des éléments clés des guides de déclinaison territoriale et d’organisation d’une
campagne de vaccination exceptionnelle pour vous aider à déjà anticiper les travaux de planification
et de préparation territoriale.
II. − MÉTHODE DE DÉCLINAISON
Chaque préfet de zone de défense et de sécurité et chaque préfet de département rédigera un plan
pandémie grippale, ainsi que tout document utile à la déclinaison opérationnelle des mesures
contenues dans le plan national. Dans ce cadre, vous veillerez, dans vos fonctions respectives, à
mettre en place une coopération particulière et intersectorielle entre les agences régionales de santé
et les services des préfectures de zones de défense et de sécurité et des préfectures de département,
en associant pleinement les collectivités locales.
Vos travaux de planification et de préparation viseront à mettre en œuvre des mesures graduées et
adaptables tenant compte de la diversité et du caractère évolutif des situations locales. La prise en
compte de l’existant constitue un préalable à la déclinaison territoriale des plans pandémie grippale.
En effet, l’expérience acquise lors de la gestion de l’épisode pandémique de 2009 et les plans que
vous avez alors mis en œuvre constituent une base solide à l’actualisation de la préparation et de la
réponse territoriale.
III. − DES ENJEUX STRUCTURANTS À PRENDRE EN COMPTE
L’hétérogénéité des situations locales
Une vague épidémique n’est pas homogène sur l’ensemble d’un territoire, tant du point de vue
épidémiologique que sur un plan social et économique. Cette situation contrastée et évolutive pourra
amener les échelons territoriaux à prendre des mesures différenciées et coordonnées au sein d’une
zone de défense et de sécurité comme au plan départemental. Les plans territoriaux seront élaborés
en tenant compte des spécificités locales en termes de ressources et de population.
La nécessaire préparation des collectivités locales et des acteurs de santé
L’implication des collectivités territoriales, de la population et des professionnels de santé dans la
préparation des dispositifs opérationnels de réponse constitue une étape indispensable. Ces acteurs
exercent en effet des missions majeures pour la prise en charge des populations et la continuité des
activités économiques et sociales. De plus, ils constituent une interface incontournable avec les
populations. Il s’agira donc de les sensibiliser notamment sur leurs rôles respectifs et les difficultés
possibles qu’ils rencontreront en situation de pandémie et auxquelles ils doivent se préparer.
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Une possible désorganisation de la société
Une pandémie grippale, selon le niveau de sévérité du virus et de la perception du risque par la
population, peut se caractériser par un fort absentéisme. Il s’agit donc potentiellement d’une crise
intersectorielle touchant l’ensemble des activités de la société. Le développement des plans de continuité d’activités (PCA) constitue ainsi un volet déterminant de la préparation de la société. Dans ce
cadre, les préfets de zone et de département veilleront à leur actualisation par les administrations
territoriales et inciteront l’ensemble des collectivités et opérateurs à concevoir leur PCA. Les guides
vous fourniront un appui pour définir les activités essentielles des différents acteurs publics,
notamment des collectivités locales.
*
* *

Chaque préfet de zone de défense et de sécurité et chaque préfet de département, chaque
directeur général d’ARS pour ce qui le concerne rédigera les plans territoriaux, sur la base des
guides méthodologiques destinés à orienter la déclinaison opérationnelle, et ce dans un délai d’un
an à compter de leur diffusion, dans tous les cas au plus tard d’ici à la fin de l’année 2012.
Vous veillerez personnellement à l’application de cette circulaire et à nous tenir informés des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer.
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
CLAUDE GUÉANT
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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ANNEXE I

GUIDE DE DÉCLINAISON TERRITORIALE

1. Les principaux enjeux pour les échelons déconcentrés de l’État
D’une manière générale, la déclinaison territoriale du plan repose sur l’expérience de la pandémie
de grippe A (H1N1).
Les préfets de zone de défense et de sécurité et de département, en liaison notamment avec les
agences régionales de santé (ARS), s’attacheront à ce que les collectivités territoriales soient pleinement associées à la planification de la stratégie intersectorielle et intégrées au dispositif de gestion
de la pandémie grippale.
En effet, il est nécessaire, d’une part, de favoriser la préparation des collectivités pour qu’elles
puissent faire face à un absentéisme potentiellement fort, d’autre part, de clarifier le plus en amont
possible les attributions de chaque acteur en vue d’une coordination efficace.
Au niveau zonal
Les préfets de zone de défense et de sécurité pourront en particulier s’appuyer sur le comité de
zone de défense et de sécurité élargi aux principales collectivités territoriales (conseil régionaux et
généraux, agglomérations...). Avec l’appui de l’ARS de zone ainsi que des conseillers et délégués de
zone, il s’agira de coordonner l’action des préfets de département et de veiller à :
– identifier des correspondants de gestion de crise au sein des collectivités locales, ainsi que chez
les opérateurs ;
– veiller à la cohérence de la définition des missions essentielles assurées au titre des plans de
continuité d’activité des principaux acteurs au niveau zonal (administrations, opérateurs) ;
– planifier et coordonner les moyens et les actions susceptibles d’être mis en œuvre au plan zonal
et interzonal (transports collectifs, accès à certaines structures et services...) ;
– animer et coordonner les politiques transfrontalières, notamment sanitaires, en liaison avec
l’ARS de zone ;
– anticiper la coordination de la communication territoriale de crise, laquelle revêt une importance
particulière lors d’une pandémie ;
– veiller à la participation des collectivités locales aux exercices, dans le cadre du suivi et de
l’appui aux préfectures de département en matière d’exercices ;
– dans le cadre de la préparation à la continuité des activités économiques et sociales, veiller à la
préparation des acteurs publics et privés de niveau régional.
Au niveau départemental
Avec l’ARS, il conviendra de vérifier l’actualisation du plan blanc élargi et de l’organisation des
soins.
Il conviendra également, avec l’ensemble des services concernés, de :
– veiller à la préparation de la continuité des activités essentielles des différentes administrations,
des opérateurs locaux et des collectivités locales ;
– veiller à l’évaluation des vulnérabilités potentielles, sanitaires, sociales, financières et économique ;
– préparer le soutien social et sanitaire dont l’efficacité repose largement sur les solidarités
locales, le bénévolat et le tissu associatif ;
– préparer le recueil de l’information et la mise en œuvre d’actions ciblées en faveur des populations vulnérables ou plus particulièrement exposées en termes sanitaires et sociaux ;
– anticiper les liens et les modes de participation en COD des collectivités locales et de tout acteur
pertinent ;
– veiller à la cohérence et l’efficience des mesures organisationnelles et de police administrative
destinées à mobiliser des moyens ou des services ou à restreindre certaines activités ;
– assurer, au niveau départemental, la coordination de la communication.
2. L’action déterminante des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales (communes, EPCI, conseils généraux et régionaux) sont des acteurs
clés de la gestion d’une crise intersectorielle comme une pandémie grippale, en raison de la variété
de leurs attributions et de leur proximité avec la population.
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Les communes
L’outil de base de planification au niveau de la commune doit rester le plan communal de sauvegarde.
En liaison avec le préfet de département, les maires doivent assumer certaines fonctions déterminantes :
– élaboration et actualisation des plans de continuité des services publics dont ils ont la charge
(état civil) ou dont ils ont délégué la gestion à des opérateurs (ordures ménagères, eau potable,
services funéraires...) ;
– pouvoirs de police administrative (fermeture d’établissements scolaires, restrictions d’activités
collectives, adaptation de la circulation des transports publics, réquisition...) ;
– maintien du lien social (recensement des besoins, coordination du bénévolat et des solidarités) ;
– participation à la mise en œuvre de la stratégie sanitaire (recensement et mise à disposition des
moyens et des capacités...) ;
– animation de l’information à l’intention de la population et des acteurs de la gestion de crise.
Les conseils généraux
Sur l’ensemble du département, le conseil général est investi de compétences spécifiques,
notamment en matière d’aide et d’action sociale, de soutien aux associations, de secours, il
contribue à :
– la préparation des services au soutien des personnes fragiles en pandémie ;
– l’organisation et la planification des plans bleus et leurs annexes « pandémie grippale » des
établissements médico-sociaux ;
– la définition des politiques locales et à la mise en place des moyens nécessaires ;
– la continuité des réseaux d’assistance aux personnes ;
– la continuité des politiques de solidarité et de sensibilisation.
Les conseils régionaux
Les conseils régionaux, dans le cadre de la gestion de crise pandémique, maîtrisent ou participent
à un certain nombre de mesures déterminantes :
– contribution à la définition des politiques locales et à la mise en place des moyens nécessaires ;
– continuité des réseaux de transport collectif (à l’échelle régionale) ;
– continuité des réseaux d’assistance aux personnes ;
– continuité de la politique de solidarité locale et des actions de sensibilisation.
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ANNEXE II

GUIDE D’ORGANISATION D’UNE CAMPAGNE DE VACCINATION EXCEPTIONNELLE

1. Principes
Le guide d’orientation a pour objectif d’aider les ARS et les préfets à préparer l’organisation d’une
campagne de vaccination exceptionnelle. Il s’agit de préétablir des modes d’organisation au sein de
plans d’organisation d’une campagne de vaccination exceptionnelle.
Une campagne de vaccination exceptionnelle peut se définir comme la mise en place d’une
réponse vaccinale exceptionnelle pour faire face :
– soit à une menace épidémique nouvelle ;
– soit à un agent infectieux courant mais nécessitant la mise en œuvre d’une vaccination en
dehors des pratiques d’immunisation habituelles (populations à risque, hyperendémie localisée,
etc.).
Par définition, une campagne de vaccination exceptionnelle n’a pas vocation à se pérenniser.
Le guide fournit des éléments dimensionnants indicatifs pour les territoires afin qu’ils mènent une
réflexion, avec les professionnels de santé, sur les modalités d’organisation et de mobilisation des
futures campagnes de vaccination exceptionnelle, en fonction de leurs spécificités. Ce guide n’est
pas spécifique à une campagne de vaccination contre une pandémie grippale mais peut être
appliqué à l’ensemble des menaces pouvant nécessiter une campagne de vaccination exceptionnelle
(exemple : méningites, pandémie grippale, variole...).
2. Éléments dimensionnant
Le guide constitue un cadre dimensionnant aux travaux de préparation territoriaux. Il présente :
– les ressources et les différentes filières mobilisables au niveau territorial pour l’organisation
d’une campagne de vaccination exceptionnelle. Il s’agit notamment des professionnels et structures de santé libérales, des établissements proposant des vaccinations, des établissements de
santé, de la réserve sanitaire ;
– les différentes modalités d’organisation d’une campagne de vaccination exceptionnelle, via la
médecine libérale, les établissements de santé, ou la mise en place de centres de vaccination
dédiés ;
– le cadre de participation des professionnels de santé et des personnels administratifs, les
moyens à mobiliser pour leur identification et favoriser leur implication ;
– les aspects logistiques liés à la distribution des produits et équipements de santé, l’organisation
de la pharmacovigilance et de la traçabilité.
3. Travaux de préparation au niveau territorial
Le travail de déclinaison territoriale concernant les aspects relatifs à l’organisation d’une campagne
de vaccination exceptionnelle consiste prioritairement au recensement des ressources humaines et
matérielles disponibles et nécessaires, et à la définition des modalités d’organisation de ces
campagnes, dans la continuité des dispositions prévues dans les schémas régionaux d’organisation
des soins (SROS) et des plans blancs élargis. L’information, la sensibilisation et la formation des
professionnels de santé, particulièrement de la médecine libérale, constituent un enjeu majeur. Il
revient aux agences régionales de santé de développer les liens avec les professionnels de santé de
leur territoire, afin de favoriser leur mobilisation en tant que de besoin.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ
Direction générale de la santé
Direction générale de l’offre de soins
Secrétariat général de la mission PNNS/PO

Instruction DGS/EA3/DGOS no 2011-380 du 29 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du
programme national nutrition santé (PNNS 3) et du plan obésité (PO) par les agences régionales de santé (ARS)
NOR : ETSP1127028J

Validée par le CNP le 29 juillet 2011. – Visa CNP 2011-190.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction rappelle les missions dévolues aux agences régionales de santé
(ARS) pour la mise en œuvre du programme national nutrition santé 2011-2015 (PNNS 2011-2015) et
du plan obésité (PO). Elle prévoit la mise en œuvre immédiate de l’action 4 du PO relative à l’identification des centres pour la prise en charge des patients atteints d’obésité ainsi que l’organisation
des filières. Elle annonce également la mise à disposition de guides méthodologiques pour faciliter
la mise en œuvre locale des actions.
Mots clés : nutrition (alimentation-activité physique), organisation des filières de prise en charge,
centres spécialisés et centres intégrés.
Références :
Programme national nutrition santé (PNNS) 2011-2015 disponible à l’adresse internet suivante :
http://www.sante.gouv.fr/programme-national-nutrition-sante-2011-2015.html ;
Plan obésité (PO) 2010-2013 disponible à l’adresse internet suivante : http://www.sante.gouv.fr/
plan-obesite.html ;
Programme national pour l’alimentation (PNA) ;
Programme éducation santé (PES) ;
Plan national santé environnement (PNSE 2) ;
Rapport du Haut Conseil de la santé publique HCSP, avril 2010 : « Objectifs de santé publique.
Évaluation des objectifs de la loi du 9 août 2004. Propositions ».
Cadre réglementaire :
Code de la santé publique : article L. 3231-1 ;
Circulaire DGOS/R1 no 2011-154 du 22 avril 2011 relative à la répartition entre les régions des
crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
(FMESPP). Validée par le CNP le 8 avril 2011. – Visa CNP 2011-91 ;
Circulaire DGAL CAB/C2011-0001 du 2 mars 2011 relative aux orientations nationales en vue de la
mise en œuvre régionale du programme national de l’alimentation pour l’année 2011 ;
Circulaire DGAL CAB/C2010-0004 du 15 mars 2010 relative aux orientations nationales en vue de
la mise en œuvre des plans d’action régionaux pour une politique de l’offre alimentaire sûre,
diversifiée et durable pour l’année 2010 ;
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Instruction no SG/2011/08 du 11 janvier 2011 relative à l’organisation des relations entre les
agences régionales de santé et les services déconcentrés de la cohésion sociale, de la jeunesse
et des sports.
Annexes : instruction DGOS pour l’identification de centres spécialisés et de centres intégrés pour la
prise en charge globale des patients atteints d’obésité sévère ou multicompliquée. Organisation
des filières de prise en charge dans les régions (plan obésité – action 4) – pour mise en œuvre
immédiate.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’État chargée de la santé à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
I. – CONTEXTE
Dans l’objectif d’améliorer la santé de la population en agissant sur le déterminant « Nutrition »
(qui englobe l’alimentation et l’activité physique) notre pays développe depuis 2001 une politique
nutritionnelle vigoureuse traduite dans le programme national nutrition santé (PNNS). Après un
2e PNNS en 2006, un troisième programme a été défini pour la période 2006-2011 conformément aux
dispositions de l’article L. 3231-1 du code de la santé publique qui prévoit l’élaboration d’un
programme relatif à la nutrition et à la santé tous les cinq ans.
Selon le rapport du Haut Conseil de santé publique publié en 2010, alors qu’une stabilité globale
de la prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’enfant ces dix dernières années a été observée en
France (avec cependant des disparités socio-économiques), l’obésité chez les adultes progresse
lentement mais de façon constante. C’est dans ce contexte que le Président de la République a
souhaité que la France s’engage résolument dans la prévention et la prise en charge de l’obésité par
la formalisation d’un plan obésité (PO) pour la période 2010-2013.
Inscrits dans une stratégie interministérielle, ces deux plans de santé publique ont été présentés et
annoncés au conseil des ministres du 20 juillet 2011. Ils sont accessibles sur les sites internet
mentionnés en référence.
Objectifs et principes du PNNS 2011-2015
Le PNNS traite de la nutrition-santé de façon globale sous l’angle de la promotion de la santé (en
particulier ciblée sur la réduction des inégalités sociales en santé nutritionnelle) et de la prévention
des diverses pathologies associées. Il aborde plus spécifiquement la question de la dénutrition.
Les objectifs nutritionnels précis et chiffrés du PNNS 2011-2015 sont ceux retenus par le Haut
Conseil de la santé publique sur la base de l’évaluation réalisée en 2009-2010.
Il est mis en œuvre autour de quatre axes et un volet transversal (45 mesures et 129 actions) :
Axe 1 : réduire par des actions spécifiques les inégalités sociales de santé dans le champ de la
nutrition au sein d’actions générales de prévention.
Axe 2 : développer l’activité physique et sportive (APS) et limiter la sédentarité.
Axe 3 : organiser le dépistage et la prise en charge du patient en nutrition. Diminuer la prévalence
de la dénutrition.
Axe 4 : valoriser le PNNS comme référence pour les actions en nutrition ainsi que l’implication des
parties prenantes.
Volet transversal « Formation, surveillance, évaluation et recherche » :
– contribuer à l’orientation de la formation en nutrition et santé publique ;
– maintenir les outils nationaux de surveillance nutritionnelle et créer les outils nouveaux indispensables par la mise en œuvre d’études en population ;
– clarifier les enjeux, les intérêts, les besoins, les méthodes d’évaluation.
Objectifs du plan obésité 2010-2013
Le plan obésité réunit en un ensemble coordonné, une série de mesures et d’actions articulées
autour de quatre axes :
Axe 1 : optimiser l’organisation d’une offre de soins plus accessible et plus lisible pour les patients
et les professionnels.
Axe 2 : mobiliser les partenaires de la prévention en étroite relation avec le PNNS 3, le programme
national pour l’alimentation (PNA) et le programme éducation santé (PES).
Axe 3 : prendre en compte les situations de vulnérabilité et de discrimination.
Axe 4 : développer un ambitieux programme de recherche notamment par la création d’une
fondation scientifique (AVIESAN) chargée de développer les projets avec les partenaires publics et
privés.

(1) Le MAAPRAT, via la circulaire du 2 mars 2011, a présenté les orientations nationales du PNA pour une mise en œuvre au niveau régional. Par souci de cohérence entre les différentes actions menées dans le cadre du PNNS/PO et le PNA, les ARS seront impliquées dans les
comités en charge de la mise en œuvre régional du PNA qui sont les CRALIM.
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Articulation entre les plans, intersectorialité et partenariats
L’articulation du PNNS et du PO avec le programme national pour l’alimentation (PNA) (1), ainsi
qu’avec le plan national santé environnement (PNSE), le plan national alimentation insertion (PAI) et
le programme éducation santé (PES), est indispensable pour assurer la convergence et l’efficience
des politiques définies. Leur mise en œuvre nécessite donc une collaboration intersectorielle mobilisant de nombreux services de l’État, tant au niveau national que régional.
Pilotage national du programme national nutrition santé et du plan obésité
PNNS et PO mobilisent, pour l’atteinte des objectifs fixés, les compétences et ressources d’autres
secteurs, plans et programmes mis en œuvre sous le pilotage de plusieurs ministères, notamment
les ministères chargés de l’alimentation, de l’éducation nationale, de la consommation, des sports,
de la cohésion sociale ou encore de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la culture et de
la communication, de l’intérieur et de l’outre-mer.
Un lien est également assuré avec les autres programmes de santé publique mis en œuvre par le
ministère chargé de la santé comme le plan cancer, le plan pour l’amélioration des conditions de vie
des personnes atteintes de maladies chroniques, le plan santé des jeunes ou le plan national santé
environnement.
La mise en œuvre et le suivi du PNNS et du PO sont assurés sous l’égide de leurs présidents
respectifs. Un comité de pilotage et de suivi commun aux deux plans sera mis en place en
septembre 2011. L’état d’avancement des actions lui sera régulièrement présenté.
La coordination de la mise en œuvre des actions et mesures du PNNS/PO est assurée par le secrétariat général des plans placé auprès de la direction générale de la santé. Ce secrétariat assure :
– le pilotage et le suivi de la mise en œuvre des interventions ;
– la fourniture, en tant que de besoin, des supports scientifiques et techniques utiles à la mise en
place des actions ;
– la proposition de mécanismes incitatifs pour l’implication des multiples acteurs institutionnels,
associatifs et privés dont les actions contribuent à l’atteinte des objectifs fixés ;
– l’information et la valorisation des actions et des acteurs.
II. – MISSIONS DES ARS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PNNS ET DU PO
Les agences régionales de santé (ARS), par leur engagement à tous les niveaux de l’action de
santé publique, sont à l’échelon régional les acteurs clés de la mise en œuvre de ces plans. C’est
pourquoi nous vous demandons de :
II.1. Désigner des correspondants PNNS/PO
Ces correspondants seront chargés :
– d’assurer l’animation de la déclinaison du PNNS et du PO à l’échelon régional ainsi que la mobilisation et la coordination des acteurs régionaux ;
– d’établir le lien direct et permanent avec la coordination nationale du PNNS-PO, assurée par le
secrétariat général des plans ;
– d’animer et de coordonner en territoire la mise en cohérence de ces deux plans avec les
programmes d’autres ministères, notamment le PNA présenté par le ministre chargé de l’alimentation (dont une déclinaison régionale est précisée dans une circulaire en date du
15 mars 2010) (cf. annexe 2). Celle ci prévoit par ailleurs d’associer les ARS à la gouvernance
locale des plans d’action régionaux, comme membres des comités régionaux pour l’alimentation
(CRALIM).
À ce titre, les ARS interviennent principalement à trois niveaux :
1. Opérateurs : c’est-à-dire responsables du pilotage et de la mise en œuvre des actions, au moyen
d’outils fournis par le ministère (cahier des charges, guides méthodologiques...).
2. Partenaires : lorsqu’elles sont associées à la déclinaison d’une mesure dont elles ne sont pas les
pilotes, de la conception à la réalisation.
3. Promoteurs de l’information ou de la communication : lorsqu’elles participent à la diffusion des
outils d’information et de communication, mais également à la valorisation des actions
conduites.
II.2. Développer les partenariats
Les deux dimensions de la nutrition, alimentation et activité physique, jouent un rôle fondamental
en prévention primaire auprès de la population générale. L’école, l’entreprise, les collectivités territoriales, et les partenaires associatifs notamment dans le domaine du sport (club, ligues, réseaux
sport-santé) doivent être fortement impliqués dans cette dynamique santé coordonnée par les ARS.
De plus, l’activité physique doit être considérée comme faisant partie intégrante de la chaîne de
soins pour les sujets atteints d’obésité notamment dans les populations vulnérables (handicapés ou
porteurs de maladies chroniques). L’activité physique adaptée est intégrée aux programmes d’éducation thérapeutique du patient mais également développée dans les différents dispositifs de la ville
(contrats urbains de cohésion sociale) en lien avec les futurs contrats locaux de santé. La formation
des intervenants professionnels sur ce champ précis fera l’objet d’une actualisation. Pour y parvenir,
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des partenariats doivent être développés entre les ARS et les services déconcentrés chargés de la
cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, ainsi qu’avec l’ensemble du mouvement associatif
sportif et les collectivités territoriales. Ce partenariat fera l’objet d’une instruction sur la promotion de
l’activité physique comme facteur de santé en région.
II.3. Mettre en œuvre les actions du PNNS et du PO en région
II.3.1. Pour le PNNS
Un guide méthodologique d’aide à la mise en œuvre vous sera communiqué à l’automne 2011.
Ce guide portera sur les objectifs fixés et repris dans le paragraphe « Objectifs et principes du
PNNS 2011-2015 » du contexte, page 3. Il explicitera les différents mécanismes et outils développés et
prévus dans le cadre du PNNS 2011-2015. Il abordera notamment les domaines d’intérêt pour la mise
en œuvre des volets nutrition des projets régionaux de santé dans :
– les champs de l’alimentation et de l’activité physique ;
– les aspects relatifs à l’information, la communication et l’éducation (outils disponibles, mécanismes de validation) ;
– la formation (notamment pour les intervenants locaux et régionaux en santé publique) ;
– l’évaluation (outils et guides disponibles) ;
– la surveillance (protocoles) ;
– la mobilisation des acteurs régionaux impliqués dans le domaine nutrition santé (collectivités
territoriales, entreprises).
II.3.2. Pour le PO
En tant qu’opérateur, les ARS auront pour mission de mettre en œuvre les actions suivantes
concernant le volet offre de soins.
II.3.2.1. Appel à projet national pour structurer l’offre spécialisée au niveau du régional et infrarégional en identifiant des centres spécialisés pour la prise en charge de l’obésité sévère et pour
organiser la filière de soins en région (action 4) – (cf. annexe 1) pour mise en œuvre immédiate.
II.3.2.2. Assurer le transport sanitaire bariatrique (2011-2013)
Les transports bariatriques permettent de disposer de véhicules adaptés, afin d’assurer les transports sanitaires et la prise en charge de patients dits « obèses » en toutes circonstances et dans
des conditions ergonomiques et sécurisées, à la fois pour ces patients, et pour les personnels.
Un référentiel technique, organisationnel et médico-économique pour le transport bariatrique
sera défini et transmis aux ARS. Il comprendra :
1. Les exigences techniques minimales d’une ambulance bariatrique.
2. Les recommandations d’utilisation (modes de déclenchement, recommandations médicales,
régulation...).
3. Les modalités financières et les options d’acquisition et de gestion possibles.
II.3.2.3. Reconnaître des équipes spécialisées en éducation thérapeutique dans le domaine de
l’obésité en s’appuyant sur un référentiel de compétences intégrant la dimension psychologique,
diététique et d’activité physique
II.3.2.4. Développer les coordinations territoriales pour la prise en charge de l’obésité (2012-2013) au
moyen d’un cahier des charges national pour établir un diagnostic territorial des besoins afin de
structurer la coordination territoriale de la prise en charge de l’obésité puis le déploiement des
réseaux et de la coordination des soins en utilisant l’expertise des réseaux existants.
II.3.2.5. Améliorer l’accueil en soins de suite et de réadaptation (2012-2013) en désignant un service
de soins de suite et de réadaptation (SSR) par région et en permettant son équipement dans le but
de recevoir les patients obèses sévères obligatoirement en lien avec le ou les centres spécialisés
de la région.
Les outils qui vous seront proposés constitueront un référentiel professionnel sur les indications
justifiant une prise en charge de l’obésité sévère et/ou compliquée en SSR et les conditions
permettant cette prise en charge de façon appropriée, ainsi que des conventions types pour
contractualiser le centre spécialisé avec lequel le SSR sera lié.
De plus, 3 millions d’euros ont été prévus en 2011 sur le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) pour équiper les établissements SSR (115 385 € par
région).
Chaque ARS devra veiller à attribuer ces financements aux SSR répondant aux objectifs fixés
dans le plan obésité, en particulier en lien formalisé avec un centre spécialisé permettant l’accueil
effectif en SSR de patients obèses qui actuellement restent hospitalisés ou rentrent à domicile.
S’agissant des autres actions du PO, comme pour le PNNS, un guide méthodologique vous sera
également communiqué à l’automne 2011. Il explicitera les différents mécanismes et outils développés et contribuant à faciliter le développement des dynamiques régionales et portera
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notamment sur les objectifs tendant à mobiliser les partenaires de la prévention, à agir sur l’environnement et à promouvoir l’activité physique (axe 2) à prendre en compte les situations de vulnérabilité et à lutter contre les discriminations des personnes obèses (axe 3).

III. – LES ACTIONS SPÉCIFIQUES OU TRANSVERSALES AU PNNS ET AU PO
III.1. Déclinaison spécifique pour les territoires d’outre-mer
Les ARS ultramarines seront impliquées dans la mise en œuvre des projets et programmes
régionaux issus de la déclinaison et en cohérence avec les PNNS et PO. L’objectif est de coordonner
les stratégies entre les territoires, d’impliquer les différents ministères concernés ainsi que les autres
services déconcentrés (DAAF, DJSCS) et les associations. Un guide méthodologique spécifique sera
conçu pour accompagner la mise en œuvre de la déclinaison du PNNS et du PO dans les départements d’outre-mer.

III.2. Actions transversales au PNNS et au PO : communication et information
Un groupe de travail national sollicitera deux ARS pilotes pour élaborer les supports afin d’améliorer la lisibilité des informations relatives aux ressources médicales et non médicales (offre
d’activité physique et sportive notamment) et de les rendre accessibles, probablement au moyen
d’un volet « obésité » créé sur les sites des ARS. Ceci permettra également d’établir le lien avec les
sites d’information existants portant sur l’alimentation et l’activité physique et sportive, ceux des
associations de patients, des réseaux de santé et les sites officiels des autres plans gouvernementaux (PNNS, PNA, PES...). Une expérimentation sera menée au niveau des deux ARS pilotes.
Lors de l’extension sur tout le territoire, chaque ARS sera impliquée dans le recueil des informations
et la mise à jour de ce volet selon le schéma préalablement établi.
En complément de cette instruction globale, des instructions complémentaires validées en CNP
détermineront les actions à mettre en œuvre en fournissant les outils nécessaires (guides méthodologiques, cahiers des charges, documents types...).
Nos services se tiennent à votre écoute pour tout complément ou échange.

Pour le ministre du travail, de l’emploi et de la santé
et pour la secrétaire d’État chargée de la santé :
Par empêchement
du directeur général de la santé :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. DELAPORTE

Par empêchement
de la directrice générale de l’offre de soins :
La sous-directrice
de la régulation de l’offre de soins,
N. LEMAIRE
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ANNEXE

INSTRUCTION POUR L’IDENTIFICATION DE CENTRES SPÉCIALISÉS ET DE CENTRES INTÉGRÉS POUR LA
PRISE EN CHARGE GLOBALE DES PATIENTS ATTEINTS D’OBÉSITÉ SÉVÈRE OU MULTICOMPLIQUÉE.
ORGANISATION DES FILIÈRES DE PRISE EN CHARGE DANS LES RÉGIONS (PLAN OBÉSITÉ – ACTION 4)

Objet : Plan obésité – action 4.
Identification de centres spécialisés et de centres intégrés pour la prise en charge globale des
patients atteints d’obésité sévère ou multicompliquée. Organisation des filières de prise en charge
dans les régions.
Pièces jointes :
1. Cahiers des charges « centres spécialisés » et « centres intégrés ».
2. Note relative à la prise en charge des enfants et des adolescents.
3. Tableau de répartition des centres spécialisés.
Le plan obésité donne une nouvelle impulsion à la politique de prévention et de prise en charge de
l’obésité grâce à un ensemble d’actions coordonnées et articulées avec d’autres plans tels que le
PNNS (Plan national nutrition santé) et le PNA (Plan national pour l’alimentation).
L’axe 1 du plan obésité « améliorer l’offre de soins et promouvoir le dépistage » a pour ambition
de mettre en place, sous l’autorité des ARS une organisation des soins lisible, accessible à tous et
cohérente afin de renforcer la qualité et la sécurité des soins.
Pour organiser un recours spécialisé en établissements de santé respectant la logique de gradation
des soins prévue dans les SROS-PRS, l’action 4 du plan prévoit de reconnaître des centres spécialisés pour la prise en charge globale des patients atteints d’obésité sévère ou multicompliquée
(entre 1 et 4 par régions). Ces centres ont deux missions principales :
1. Prendre en charge l’obésité sévère et promouvoir la prise en charge pluridisciplinaire.
2. Contribuer à organiser la filière dans chaque région, rendre l’offre plus lisible pour les patients
comme pour les professionnels et faciliter la diffusion des compétences sur le territoire.
Les centres intégrés (entre 3 et 5 au niveau national) sont des centres spécialisés, qui développent
une politique d’enseignement, de formation et de recherche.
L’objet de la présente annexe est d’organiser l’appel à projet pour désigner les centres spécialisés
et les centres intégrés. Celui-ci s’adresse aux établissements de santé disposant déjà d’une organisation pluridisciplinaire opérationnelle, d’équipes et d’installations adaptées au suivi des situations
d’obésité sévère et multicompliquée.
Sélection des centres spécialisés
Les ARS ont la responsabilité, sur la base du cahier des charges « centres spécialisés » :
– d’identifier sur une base régionale ou interrégionale les dossiers de candidatures pertinents
d’établissements qui disposent déjà d’une organisation multidisciplinaire opérationnelle, en
s’appuyant notamment sur les données du PMSI 2009. Un dossier peut être commun à plusieurs
ARS en fonction du contexte ;
– de sélectionner le ou les centres spécialisés sur la base du cahier des charges ;
– de transmettre à la DGOS la liste des centres spécialisés identifiés avec une présentation
succincte des caractéristiques des dossiers retenus.
Le ministère prévoit le financement des missions de coordination pour l’organisation de l’offre et
la diffusion des compétences d’au maximum trente-sept centres pour une durée de deux ans, non
reconductibles, sous forme d’aides à la contractualisation (AC) (cf. répartition dans le tableau joint en
annexe).
En fonction des besoins et des initiatives régionales, les ARS peuvent aller au-delà sans financement supplémentaire de la part du ministère.
Sélection des centres intégrés
Les ARS transmettent à la DGOS et sur la base du cahier des charges « centre intégrés » la liste et
les dossiers des centres spécialisés candidats en raison de leur activité de recherche de niveau international, accompagné d’un avis circonstancié du directeur général de l’ARS de la candidature.
Un comité national désigne les centres intégrés. Il est présidé par la DGOS et inclut un représentant de l’Institut thématique multiorganisme (ITMO)« Circulation métabolisme nutrition » au sein
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.

.

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

ciation française de étude et de recherche sur l’obésité (AFERO), le président de la Société française
francophone de chirurgie de l’obésité (SOFFCO-M), le président de la Société francophone du
diabète, et un représentant d’association d’usagers.
NB : les centres spécialisés ou intégrés souhaitant être reconnus dans leur activité de chirurgie de
l’obésité de l’adolescent seront intégrés au processus de sélection des centres intégrés.
Suivi et évaluation
Les centres spécialisés et les centres intégrés transmettront annuellement à l’ARS un rapport
d’activité sur la base d’indicateurs portant essentiellement sur l’activité et le développement des
coopérations entre professionnels pour les centres spécialisés. Pour les centres intégrés, ces indicateurs seront complétés par l’évaluation de la recherche et de la formation.
Un dispositif d’évaluation sera mis en place et une évaluation sera réalisée tous les trois ans
permettant d’attribuer le renouvellement de la mention de centre spécialisé ou intégré. Il sera
procédé à un retrait de reconnaissance pour tout centre qui ne se conformerait pas aux conditions
définies dans le cahier des charges.
Le programme d’évaluation sera diffusé auprès des centres spécialisés à l’issue d’un travail
conduit avec les centres identifiés.
Calendrier de la sélection
1. Centres spécialisés :
La procédure de sélection est laissée à l’initiative des régions.
Transmission de la liste à la DGOS (bureau R4)
2. Centres intégrés :
Transmission des dossiers de candidature à la DGOS (bureau R4)
Comité national de sélection

31 octobre 2011

31 octobre 2011
Novembre 2011

L’équipe du bureau des prises en charge postaiguës, maladies chroniques et santé mentale (R4) se
tient à votre disposition et répondra à vos questions à l’adresse suivante : DGOS-R4@sante.gouv.fr.
PJ 1 : CAHIER DES CHARGES DES CENTRES SPÉCIALISÉS
ET DES CENTRES INTÉGRÉS
Plan obésité – Axe 1 : améliorer l’offre de soins et promouvoir le dépistage.
Mesure 1.2 : structurer l’offre spécialisée au niveau régional et infrarégional.
Action 4
Identifier des centres spécialisés et intégrés pour la prise en charge de l’obésité sévère
et pour l’organisation des filières de soins dans les régions
La mise en œuvre de cette action se décompose en 3 parties :
1. La reconnaissance de centres spécialisés régionaux.
2. La reconnaissance de centres intégrés suprarégionaux.
3. L’organisation des soins pour les enfants et adolescents.
Centres spécialisés
L’objectif est d’assurer la prise en charge globale des patients atteints d’obésité sévère ou multicompliquée par la création de centres spécialisés chargés d’animer des filières en lien avec les
acteurs des territoires concernés.
Sont concernées par cet appel à projets les organisations médicales ayant déjà une expérience de
filière adaptée à la prise en charge de ces situations cliniques (cf. infra). Les pratiques doivent être
conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS)
L’organisation vise la qualité et la sécurité des soins par une approche multidisciplinaire intégrée
et l’adaptation des équipements. Le projet médical, centré sur le patient, est celui d’une population et
d’un territoire et non d’une structure. Il tient compte du contexte épidémiologique régional et de
l’offre de soins disponible. La reconnaissance des centres sera effectuée sur la base d’une approche
multi activités de soin, en médecine et en chirurgie et de la contribution à l’organisation de la filière
de prise en charge.
Centres intégrés
La reconnaissance des centres intégrés ajoute aux éléments relatifs aux centres spécialisés des
critères hospitalo-universitaires : formation, enseignement et recherche ainsi que des prises en
charge spécialisées et rares (services de pédiatrie engagés dans la prise en charge de l’obésité
sévère et des maladies rares, les laboratoires de génétique, les services d’obstétrique...).
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Prise en charge des enfants et adolescents
Les centres spécialisé et intégrés qui développent une spécialité dans la prise en charge des
enfants et des adolescents font l’objet de recommandations spécifiques.
CAHIER DES CHARGES « CENTRES SPÉCIALISÉS »
Les centres spécialisés ont deux missions principales.
1. 1re mission : prendre en charge l’obésité sévère
et organiser la pluridisciplinarité
Les centres spécialisés prennent en charge les situations les plus complexes : obésités multicompliquées ou associées à d’autres pathologies, aux situations relevant de prise en charge multiprofessionnelles et nécessitant des explorations spécialisées, des équipements spécifiques adaptés,
et relevant de concertations pluridisciplinaires.
a) Accès aux soins
Compte tenu de la fréquence des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale
au sein des patients souffrant d’obésité sévère, le centre doit développer une politique d’accès aux
soins adaptée, notamment pour les patients bénéficiant de la CMU.
b) Médecine de l’obésité
Le centre candidat assure un bilan et une prise en charge nutritionnels (diagnostic étiologique,
identification des complications, etc.), une évaluation psychologique et du comportement alimentaire.
L’équipe pluridisciplinaire réunit l’ensemble des professionnels (médecins, psychologue ou
psychiatre, diététiciens, etc.) pour une prise en charge globale (médicale, psychologique et sociale)
des situations cliniques complexes et dispose des explorations spécialisées et équipements adaptés.
Il existe un projet d’éducation thérapeutique reconnu.
L’activité du centre proposera une prise en charge en ambulatoire, en hôpital de jour (en
conformité avec l’instruction no DGOS/R/2010/201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d’un groupe homogène de séjour [GHS] pour les prises en charge hospitalières de moins
d’une journée ainsi que pour les prises en charge dans une unité d’hospitalisation de courte durée
[UHCD]) et en hospitalisation à temps plein pour les situations aiguës. Un accès à une réanimation
doit être prévu.
L’activité en médecine de l’obésité (IMC 쏜 35 multicompliquée) par établissement de santé et par
site composant le centre de référence doit être d’au moins 300 consultations/an.
c) Chirurgie de l’obésité « adulte »
Pour la prise en charge des patients relevant de la chirurgie bariatrique, l’équipe chirurgicale du
centre spécialisé garantit une expérience de plusieurs techniques d’interventions : réduction
gastrique (anneau, manchon), techniques associant une malabsorption intestinale.
L’activité annuelle de l’équipe chirurgicale doit atteindre au moins le seuil de 30 interventions/an.
d) Concertations pluridisciplinaires
Des réunions de concertation pluridisciplinaires sont en place pour les dossiers de médecine
complexes et les dossiers de chirurgie bariatrique. La présentation en RCP des dossiers inclut l’organisation du parcours de soins et les dimensions sociales.
Dans un objectif de renforcer la coordination autour du patient, un projet de prise en charge
personnalisée du patient doit être établi. Ce document a pour objet de faire le lien entre les différents
intervenants du parcours de soins.
e) Activité
Les centres candidats doivent indiquer leur niveau d’activité de 2010 :
– nombre de consultations annuelles pour obésité ;
– nombre d’hospitalisations de jour (HdJ) pour obésité/an ;
– nombre de séjours d’hospitalisation pour obésité/an.
f) Information des patients en lien avec les associations de patients
Le centre doit organiser une information pertinente et accessible à destination des patients, de
leurs proches et des associations de patients.
Le centre veillera notamment à organiser des réunions d’information sur la chirurgie bariatrique,
des brochures d’information et mettre en place un recueil du consentement aux soins chirurgicaux.
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2. 2e mission : organiser la filière dans chaque région
Il s’agit de contribuer sous l’égide de l’ARS à l’organisation de la filière dans chaque région de
façon à optimiser les organisations, faciliter la diffusion des compétences au sein des territoires de
santé, promouvoir la prise en charge pluridisciplinaire et rendre l’offre plus lisible pour les patients
comme pour les professionnels.
Le cahier des charges insiste sur la nécessité d’établir des relations fonctionnelles et des partenariats formalisés visant à assurer la cohérence des soins sur l’ensemble des niveaux de recours
(notamment pour le premier recours, et les établissements de santé de niveau de recours infrarégional).
Ce travail, pour initier et mettre en œuvre une véritable démarche de coordination, implique à la
fois des actions de sensibilisation, d’information, de formation, l’écriture de protocoles organisationnels et l’animation d’une filière de prise en charge qui associe les acteurs libéraux, hospitaliers et
médico-sociaux. Ce travail nécessite un temps dédié afin de créer une dynamique et de formaliser
les partenariats.
Les travaux de coordination portent de manière prioritaire sur les champs suivants (liste non
exhaustive) :
– au sein du centre spécialisé, la coopération est formalisée par des procédures de prise en charge
entre les différentes unités du centre, conformes aux recommandations de bonnes pratiques
définies par la HAS ;
– les indications opératoires sont prises dans le cadre des réunions de RCP qui suivent une
procédure formalisée et réunissent médecins chirurgiens, anesthésistes réanimateurs, pédiatres,
psychologues, psychiatres, diététiciens. La traçabilité est assurée par un compte rendu pour
chaque RCP ;
– pour renforcer l’intégration territoriale, le centre spécialisé déploie une démarche de coordination (réunions, formations, écriture de documents partagés) avec la médecine de ville (généralistes, pédiatres, spécialistes), les réseaux de type REPPOP, les associations, les acteurs du
champ social et médico-social, les établissements de santé prenant en charge des patients
obèses qu’ils soient autorisé en médecine, chirurgie, obstétrique, en soins de suite et de réadaptation (SSR) ou en soins de longue durée (USLD). Il est recommandé que le centre spécialisé
s’associe à une structure de pédiatrie spécialisée dans la prise en charge des obésités de l’enfant
et de l’adolescent ;
– à moyen terme, il conviendra de favoriser la coordination entre les centres spécialisés entre eux
et les centres spécialisés et intégrés pour assurer la lisibilité globale de l’organisation (annuaire,
portail interne), le partage d’expériences, de formations, de protocoles de prise en charge...
Par ailleurs, pour répondre à la logique générale de gradation des soins et garantir la cohérence
avec les autres mesures du plan obésité, des partenariats spécifiques doivent être établis et formalisés :
– avec un établissement autorisé en SSR. La mesure 1.6 du plan obésité prévoit en effet d’assurer
l’accès pour les patients atteints d’obésité sévère et/ou compliquée (IMC 쏜 35 ou poids 쏜 135 kg)
à des prises en charge adaptées en SSR. Il est prévu qu’un établissement autorisé en SSR par
région assume cette responsabilité en lien avec un centre spécialisé ;
– avec les réseaux de prise en charge de l’obésité enfant et/ou adulte. La mesure 1.5 a en effet
pour objectif de d’établir un diagnostic territorial des besoins pour structurer la coordination
territoriale de la prise en charge de l’obésité puis de structurer le déploiement des réseaux et de
la coordination des soins pour la prise en charge de l’obésité, en utilisant l’expertise et le savoir
faire des réseaux existants. Dans ce cadre, les centres spécialisés devront organiser la création
de filières territoriales en lien avec les réseaux spécialisés.
1. Modalités d’organisation
L’organisation du centre peut s’envisager soit au sein d’un seul établissement soit par coopération
établie par convention entre plusieurs établissements (dans une limite géographique permettant un
travail quotidien entre les équipes). L’organisation du centre spécialisé peut par exemple reposer sur
un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyen pour mettre en commun les moyens,
constituer des équipes communes. En toute hypothèse, l’inscription dans une démarche de coopération via des conventions, des GCS, des réseaux de santé pour promouvoir les liens ville-hôpital ou
avec le médico-social est souhaitable.
Les ARS prendront en compte cette dimension de coordination régionale en s’assurant que des
rencontres sont organisées lorsque la région comporte plusieurs centres.
Dans le cas d’un regroupement entre plusieurs établissements de santé, le dossier de candidature
doit être rempli conjointement par les établissements de santé. Un établissement de santé « chef de
file » ou coordonnateur doit être désigné. Chaque candidature doit être accompagnée d’une lettre
d’engagement de chacun des directeurs des établissements de santé candidats.
2. Compétences attendues
Équipe médicale : le responsable du centre spécialisé est un médecin spécialiste de la nutrition,
endocrinologue, diabétologue (DESC de nutrition ou DES d’endocrinologie-métabolisme) ou interBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 291.
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niste disposant d’une expérience professionnelle de plus de cinq ans dans le domaine de l’obésité.
Un centre spécialisé doit recevoir chaque année au moins 300 patients présentant une obésité
répondant aux critères de sévérité définis ci-dessus. En tant que de besoin, des compétences
psychiatriques sont intégrées (expertise sur les conduites et comportement alimentaires notamment).
L’équipe soignante réunit diététiciens, psychologues, kinésithérapeute ou psychomotricien ou
éducateur medico-sportif ayant été formés à la prise en charge de ces patients.
Partenariats avec les autres disciplines : le centre dispose des compétences des équipes de spécialistes (cardiologie, pneumologie, hépato-gastro-entérologie, exploration du sommeil, psychiatrie, etc.)
indispensables au bilan complet des obésités sévères et des collaborations avec un service de gynécologie-obstétrique pour la prise en charge obstétricale des grossesses pathologiques associées à
l’obésité. Une attention particulière doit être portée aux partenariats avec les acteurs sociaux et
médico-sociaux. Le centre candidat dispose d’une convention avec un ou des établissements autorisés en SSR qui reçoivent les patients atteints d’obésité sévère (poids supérieur à 135 kg).
Équipe chirurgicale : le chirurgien justifie d’une expérience ou d’une formation spécifique en
chirurgie cœlioscopique de l’obésité (par exemple DU ou DIU de chirurgie de l’obésité). Le volume
d’activité en chirurgie de l’obésité doit être au minimum de trente interventions/an. L’équipe de
chirurgie viscérale est en mesure de réaliser les interventions de chirurgie non bariatrique pour ces
patients. L’équipe d’anesthésie-réanimation a une expérience de la prise en charge de ce type de
patients et dispose des équipements nécessaires.
Partenariat avec la pédiatrie : le centre spécialisé doit dans la mesure du possible inclure ou établir
des liens avec une unité pédiatrique spécialisée dans la prise en charge des obésités sévères de
l’enfant.
Formation des équipes : l’équipe médicale et paramédicale est formée à l’accueil et à la prise en
charge des personnes obèses.
3. Équipements
Les besoins en équipements sont décrits dans le rapport intitulé « Plan d’actions : obésitéétablissements de soins » qui peut être consulté sur le site internet de la DGOS (1). Les équipements
suivants doivent être adaptés à la prise en charge des personnes présentant des corpulences importantes :
– équipements médicaux : systèmes de pesée (쏜 250 kg), brassards de tensiomètres de grande
taille, soulèves malades mobiles avec pesée, fauteuils d’accueil, brancards et fauteuils roulants,
lits d’hospitalisation, matelas anti-escarres adaptés ;
– chambres adaptées aux personnes présentant une obésité extrême ;
– tables d’examen et notamment d’endoscopie ;
– appareil de dépistage du syndrome d’apnée du sommeil (SAS) ;
– table opératoire supportant une charge 쏜 250 kg, matériel de cœlioscopie (trocarts, instruments
de chirurgie, consommables, etc.) ;
– lits de réanimation avec pesée intégrée.
Le patient doit avoir accès aux explorations du sommeil, respiratoires (EFR), cardiovasculaires, à
l’endoscopie digestive, l’exploration métabolique et nutritionnelle. Un accès à une imagerie IRM et
scanner adaptés à la prise en charge des personnes obèses sévères (dans les limites des possibilités
techniques actuelles) doit être identifié ou prévu.
L’accès à un véhicule de transport sanitaire adapté doit être prévu. Cette démarche sera intégrée
dans la mesure 1.7 du plan obésité qui vise à assurer le transport bariatrique en définissant un
modèle technique, organisationnel et médico-économique de cette activité.
CAHIER DES CHARGES « CENTRES INTÉGRÉS »
Le centre intégré est un centre spécialisé qui assure les missions supplémentaires : formation,
enseignement et recherche.
Les centres intégrés développent les spécificités suivantes :
– les actions de formation, d’enseignement et de recherche de caractère hospitalo-universitaire. Ils
assurent dans ce cadre une activité de recherche en particulier thérapeutique, sur les nouvelles
procédures de traitement médical et chirurgical, en lien avec un centre de recherche en nutrition
humaine, une centre de recherche ou une unité de recherche universitaire ou institutionnelle
labellisée. Il conviendra d’établir la liste des équipes de recherche (universitaires ou EPST, centre
de recherche, CRNH, CIC), avec intitulé de l’équipe, rattachement et nom du directeur et les
publications ;
– la prise en charge des maladies rares, des syndromes génétiques, des obésités syndromiques,
des situations médico-chirurgicales complexes (exemple : chirurgie bariatrique chez le candidat à
une greffe, à une chirurgie cardiaque), et donc un accès aux expertises correspondantes (par
exemple unité de génétique) ;
– une offre d’explorations très spécialisées d’ores et déjà disponible : par exemple, des équipements d’imagerie adaptés (IRM et scanner adaptés, angiographie et gamma caméra ; contrat de
collaboration éventuellement) ;
(1) Le site du ministère de la santé est : http://www.sante.gouv.fr/remise-des-rapports-des-professeurs-martin-et-basdevant-consacresa-la-nutrition.html
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– un lien avec une structure pédiatrique spécialisée dans l’obésité ;
– une activité d’enseignement universitaire (DU, DES, DESC en rapport avec l’obésité).
Pour être reconnues centres intégrés, les candidatures doivent assurer que :
– le projet médical permet le bilan et la prise en charge de maladies génétiques, de maladies
rares, de situations extrêmement complexes (argumenter chaque point) ;
– une ou des équipes de recherche labellisée travaillent dans le domaine de l’obésité ou un
CRNH ;
– les publications sont de niveau international en recherche clinique, fondamentale ou de santé
publique dans le domaine de l’obésité ;
– il existe un projet de formation universitaire et postuniversitaire.
PJ 2 : NOTE SUR LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
ET DES ADOLESCENTS
Compte tenu de l’épidémiologie de l’obésité pédiatrique, toute structure de pédiatrie doit être en
mesure d’accueillir et de traiter l’obésité commune.
Certains services ont développé une « hyperspécialité » dans la prise en charge des obésités
sévères de l’enfant et singulièrement des obésités syndromiques et génétiques. Ces structures sont
appelées à développer des partenariats formalisés avec les centres spécialisés ou les centres intégrés
adultes pour partager les expertises et les outils diagnostics en particulier en génétique, et pour faciliter la transition vers la prise en charge adulte.
La chirurgie bariatrique reste une indication exceptionnelle chez l’adolescent, requérant une
expertise spécifique. Pour des raisons d’expertise et de conditions techniques (disponibilité du
matériel, corpulence des patients, expertise chirurgicale et anesthésique), cette chirurgie d’exception
devrait être concentrée dans quelques sites experts au niveau national. Dans l’attente de recommandations française sur la chirurgie bariatrique des adolescents, le centre pour adolescents se réfère
aux recommandations américaines de l’Endocrine Society de 2008 (1) et de l’American College of
Surgeons de 2008 (2).
Cette activité peut concerner aussi bien des centres spécialisés que des centres intégrés.
Compte tenu du caractère exceptionnel de l’indication de chirurgie de l’obésité chez les jeunes, la
reconnaissance de ces centres se fera au niveau national.
Si le centre candidat a le projet de s’engager dans la chirurgie de l’obésité chez l’adolescent, il
conviendra de mentionner :
– la composition de l’équipe pédiatrique ;
– l’équipe médico-chirurgicale et d’anesthésie réanimation ;
– le nombre de cas déjà opérés par l’équipe ;
– les techniques chirurgicales utilisées ;
– les modalités de concertation multidisciplinaires ;
– les conditions d’analyse de morbi-mortalité ;
– les conditions de suivi ;
– l’articulation pédiatrie-médecine adulte ;
– les publications dans le domaine.
Le dossier devra montrer que :
– l’activité est déjà en cours avec un nombre significatif d’interventions : plus de dix interventions
réalisées chez des moins de dix-huit ans dans les trois dernières années ;
– la collaboration chirurgiens-anesthésistes-réanimateurs-pédiatres est établie sur la base de
réunions de concertations pluridisciplinaires (RCP) depuis au moins trois ans ;
– le centre s’appuie sur une collaboration avec un centre intégré en mesure de réaliser les bilans
de formes d’obésités syndromiques c’est-à-dire génétiques de l’enfant.
PJ 3 : RÉPARTITION DES CENTRES SPÉCIALISÉS
PRÉVALENCE
de l’obésité
(population)
Individus
de 18 ans et + (*)

RÉGION

Corse .............................................................................................
Guyane .........................................................................................
Martinique ...................................................................................

36 829
47 408
85 329

RÉPARTITION
des centres
spécialisés

1
1
1

POPULATION
totale 2009 (**)

306 906
225 751
398 733

PRÉVALENCE
de l’obésité
Individus
de 18 ans et +
(en pourcentage)

12,00
21,00
21,40

(1) Prevention and treatment of pediatric obesity : an endocrine society clinical practice guideline based on expert opinion. August GP,
Caprio S, Fennoy I, Freemark M, Kaufman FR, Lustig RH, Silverstein JH, Speiser PW, Styne DM, Montori VM. J Clin Endocrinol Metab. 2008
Dec ; 93(12) :4576-99.
(2) ACS. Bariatric Surgery Center Network Accreditation Program Manual updated as of November 2008.
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RÉGION

PRÉVALENCE
de l’obésité
(population)
Individus
de 18 ans et + (*)

RÉPARTITION
des centres
spécialisés

POPULATION
totale 2009 (**)

PRÉVALENCE
de l’obésité
Individus
de 18 ans et +
(en pourcentage)

Guadeloupe ................................................................................
Limousin ......................................................................................
Franche-Comté ...........................................................................
La Réunion-Mayotte .................................................................
Auvergne .....................................................................................
Champagne-Ardennes .............................................................
Basse-Normandie ......................................................................
Poitou-Charentes .......................................................................
Bourgogne ..................................................................................
Haute-Normandie ......................................................................
Alsace ...........................................................................................
Picardie ........................................................................................
Languedoc-Roussilon ...............................................................
Bretagne ......................................................................................
Midi-Pyrénées ............................................................................
Lorraine ........................................................................................
Aquitaine .....................................................................................
Centre ...........................................................................................
Pays de la Loire ........................................................................
Provence - Alpes - Côte d’Azur ..............................................
Rhône-Alpes ...............................................................................
Nord - Pas-de-Calais .................................................................
Île-de-France ...............................................................................

90 733
102 571
172 981
188 869
193 501
227 157
239 719
250 420
254 314
278 088
328 742
338 111
370 349
387 111
389 773
413 316
438 772
449 405
470 558
565 576
733 650
825 196
1 548 309

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
4

403 257
743 265
1 168 790
821 168
1 343 760
1 336 217
1 470 669
1 763 521
1 640 733
1 829 525
1 846 865
1 910 234
2 608 095
3 173 044
2 865 975
2 348 384
3 202 717
2 539 010
3 538 033
4 918 050
6 165 126
4 025 344
11 729 613

22,50
13,80
14,80
23,00
14,40
17,00
16,30
14,20
15,50
15,20
17,80
17,70
14,20
12,20
13,60
17,60
13,70
17,70
13,30
11,50
11,90
20,50
13,20

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

9 426 785

37

64 322 785

(*) Source : enquête Obépi 2009 (hors DOM).
(**) Source : INSEE – Recensement de la population 2009.

Répartition des centres spécialisés sur le territoire en fonction
de la population obèse par région
쏝 400 000 personnes

1 centre spécialisé

Entre 400 000 et 800 000 personnes

2 centres spécialisés

Entre 800 000 et 1 200 000 personnes

3 centres spécialisés

쏜 1 200 000 personnes

4 centres spécialisés
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de la santé
Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques – MC1
Sous-direction prévention
des risques infectieux – RI2

Instruction DGS/MC1/RI2 no 2011-417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations
pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves
NOR : ETSP1130172J

Validée par le CNP le 4 novembre 2011. – Visa CNP 2011-276.
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 : recommandations pour l’organisation des services dans le respect du secret médical pour
l’application des articles L. 313-11 (11o), L. 511-4 (10o), L. 521-3 (5o) et L. 523-4 modifiés par les
articles 26, 40 et 70 de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à
la nationalité.
Mots clés : étrangers malades – avis médicaux – secret médical – continuité des soins.
Références :
Articles L. 313-11 (11o), L. 511-4 (10o), L. 521-3 (5o), L. 523-4 et R. 313-22 du code de l’entrée et du
séjour des etrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis
rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de
séjour pour raison de santé.
Texte abrogé : instruction DGS/MC1/RI2 no 2010-297. – Visa CNP 2010-173 du 29 juillet 2010.
Annexes :
Annexe I. – Note technique relative aux questions de secret professionnel et de secret médical.
Annexe II. – Outils d’aide à la décision pour les médecins en charge des dossiers.
Annexe III. – Circulaire DGS/SD6A no 2005-443 du 30 septembre 2005 relative aux avis médicaux
concernant des étrangers atteints par le VIH.
Annexe IV. – Fiches de procédures.
Annexe V. – Prise en charge financière des consultations médicales.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la secrétaire d’État chargée de la santé à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
mise en œuvre).
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L’article 26 de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a modifié l’article L. 313-11 (11o) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile (CESEDA) relatif à la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » à l’étranger
gravement malade. Les articles 40 et 70 de cette loi ont, quant à eux, modifié les dispositions relatives à la protection de certaines catégories de personnes étrangères (dont les étrangers malades
atteints de pathologies graves), sous certaines conditions, contre les mesures d’obligation de quitter
le territoire français ou de reconduite à la frontière (art. L. 511-4 [10o] du CESEDA) et d’expulsion
(art. L. 521-3 [5o]). Le décret no 2011-1049 du 6 septembre 2011 modifiant l’article R. 313-22 du CESEDA
et l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis
rendus par les agences régionales de santé constituent les dispositions réglementaires encadrant ce
dispositif.
Ces modifications nécessitent d’actualiser les recommandations à prendre en considération au sein
de vos services pour traiter les dossiers concernant des étrangers malades, de manière à en assurer
une instruction rapide, harmonisée et équitable sur l’ensemble du territoire.
I. − NATURE DE L’ÉVOLUTION LÉGISLATIVE
Les éléments soulignés ci-après sont les éléments nouveaux introduits par la loi no 2011-672 du
16 juin 2011.
Article L. 313-11. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour
temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : [...]
11o À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en
charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle
gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf
circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du
directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit
exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du
médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le
directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de
police. Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la
préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une
commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.
Article L. 511-4 (10o). – Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou
d’une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :
[...]
10o L’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge
médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité,
sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de
l’agence régionale de santé.
Article L. 521-3 (5o). – Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à
caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination,
à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
[...]
5o L’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge
médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité,
sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative, après avis du directeur général de
l’agence régionale de santé.
II. − DES PRINCIPES INCHANGÉS
Les principes généraux posés par la loi no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des
étrangers en France et au droit d’asile demeurent valables, notamment :
– permettre à l’étranger malade atteint d’une ou de plusieurs pathologies graves de bénéficier, de
plein droit, d’une carte de séjour temporaire en France si un retour au pays d’origine peut
entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
– assurer l’instruction du dossier en garantissant le respect du secret médical.
La présente instruction a pour objet de vous rappeler les principes essentiels relatifs notamment à
la préservation du secret médical et au rôle du médecin agréé ou du médecin praticien hospitalier,
ainsi que du médecin et du directeur général de l’ARS dans le traitement des dossiers concernant les
étrangers atteints d’une ou de pathologies graves, et de préciser les éléments d’appréciation des
situations en termes de santé publique.
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III. − DISPOSITIONS NOUVELLES
Modifications législatives
Les dispositions nouvelles introduites par la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 modifiant
l’article l. 313-11 (11o) du CESEDA sont les suivantes :
1. L’absence d’un traitement approprié dans le pays
dont l’étranger malade est originaire
En référence à l’intention du législateur exprimée dans le cadre des travaux préparatoires à
l’adoption de la loi du 16 juin 2011, affirmant son souci de préserver l’esprit de la loi de 1998,
l’absence d’un traitement approprié est à interpréter de la manière suivante : celle-ci est avérée
lorsque les ressources sanitaires du pays d’origine ne permettront pas au demandeur, en cas de
retour dans ce pays, d’y être soigné sans risque de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa
santé.
Les éléments à prendre en considération sont les suivants :
– le traitement s’entend comme l’ensemble des moyens mis en œuvre pour guérir ou prendre en
charge une maladie ou des symptômes (traitements médicamenteux, soins techniques, examens
de suivi et de bilan) ;
– le traitement approprié doit être apprécié en fonction de la situation clinique de l’étranger
malade (stade de la pathologie, des complications ou comorbidité) ;
– le traitement approprié dépend de l’existence d’une offre de soins dans le pays d’origine
comprenant les structures, les équipements, les médicaments et les dispositifs médicaux, ainsi
que les personnels compétents nécessaires pour assurer la prise en charge de l’affection en
cause. Si le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier dispose d’informations sur ces
éléments, il peut les fournir au médecin de l’agence régionale de santé avec son rapport médical
afin d’éclairer l’avis rendu par ce dernier.
Je vous rappelle qu’il est à considérer que « dans l’ensemble des pays en développement, il n’est
pas encore possible de dire que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements
antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour les porteurs d’une infection par le
VIH » (cf. circulaire DGS/SD6A no 2005-443 du 30 septembre 2005, actualisée par la circulaire
DGS/RI2/383 du 23 octobre 2007).
2. La circonstance humanitaire exceptionnelle
L’article L. 313-11 (11o) modifié du CESEDA précise que le préfet peut prendre en considération,
après avis du directeur général de l’ARS, des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de le conduire à accorder le droit au séjour, même si la condition d’absence du traitement
dans le pays d’origine n’est pas remplie.
Le directeur général de l’ARS peut être éclairé sur ce point par des éléments fournis par le
médecin de l’ARS, parallèlement à l’avis que ce dernier transmet au préfet.
Les modalités de mise en œuvre de la notion de circonstance humanitaire exceptionnelle seront
précisées dans une circulaire ultérieure.
IV. − RÔLE DU MÉDECIN DE L’ARS ET RESPECT DU SECRET MÉDICAL
Le médecin de l’ARS est le garant de la régularité de la procédure et en particulier du respect des
droits de la personne malade, au premier rang desquels figure le droit au respect du secret médical
(cf. annexe I).
Rapport médical établi par le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier dès réception du
rapport médical établi par le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier, le secrétariat du
médecin de l’ARS (ou du médecin de la préfecture de police de Paris) en avise la préfecture (cf.
annexe IV, fiches nos 1 et 1 bis). Cette attestation est indispensable pour permettre la prolongation ou
le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour si l’avis du médecin de l’ARS ne peut
être émis dans le délai de trois mois.
Le médecin de l’ARS s’assurera que :
– le rapport médical est établi par un médecin praticien hospitalier ou un médecin agréé figurant
sur la liste arrêtée par le préfet ;
– le rapport médical apporte une réponse précise aux questions posées.
Si les renseignements sont insuffisants, il invite le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier à lui fournir les précisions nécessaires (cf. annexe IV, fiches nos 2 et 2 bis).
Les conditions de prise en charge financière des consultations médicales sont précisées en
annexe V.
(1) Code de déontologie médicale, Art. 47 : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée »
– Art. 50 : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son
état lui donne droit. À cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer [...] à un médecin relevant d’un organisme public
décidant de l’attribution d’avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables » – Art. 95. – : « Le fait pour un
médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme
public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical
de la part de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt
des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. »
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Avis du médecin de l’ARS
Le médecin de l’ARS rend son avis dans le respect des articles R. 4127-47, 50 et 95 du code de la
santé publique (1). Les modalités de transmission des informations médicales au médecin de l’ARS
doivent être de nature à assurer leur stricte confidentialité (rapport médical sous pli confidentiel,
transmis par l’intéressé lui-même ou par le médecin qui l’a établi).
L’avis rendu par le médecin de l’ARS ne doit comporter aucune information qui puisse être de
nature à divulguer à l’autorité administrative des données couvertes par le secret médical.
Compte tenu du rapport médical établi par le médecin praticien hospitalier ou par le médecin
agréé, l’avis du médecin de l’ARS considère en premier lieu les questions suivantes, sans aucune
indication relative à la nature de la pathologie ou du traitement : en répondant aux questions du
formulaire figurant en annexe IV (cf. fiches nos 3 et 3 bis) de la présente instruction :
L’état de santé de l’étranger nécessite-t-il une prise en charge médicale ?
Quelle est la durée prévisible de cette prise en charge médicale ?
Le défaut de cette prise en charge peut-il entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité
sur son état de santé ?
Existe-t-il, dans le pays dont l’étranger est originaire, un traitement approprié permettant d’assurer
sa prise en charge (cf. § III.1 supra) ?
L’avis du MARS sur l’existence d’un traitement approprié à la situation de la personne s’appuie sur
tout élément d’information, dont les éventuelles mentions fournies par le médecin agréé ou le
médecin praticien hospitalier, parallèlement à son rapport médical. L’annexe II liste divers outils
d’aide à la décision.
Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d’origine, le médecin de l’ARS peut, s’il
dispose d’éléments dans le dossier du demandeur, indiquer si l’état de santé de l’étranger lui permet
de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Dans le cas où l’avis conclut à l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine, le
médecin de l’ARS peut, s’il dispose d’éléments en la matière, indiquer, parallèlement à l’avis qu’il
fournit au préfet, au directeur général de l’ARS, s’il existe une ou plusieurs circonstances humanitaires exceptionnelles à prendre en compte.
Si des circonstances humanitaires exceptionnelles lui paraissent devoir être prises en compte, le
directeur général de l’ARS fournit tout élément de fait nécessaire à l’autorité administrative pour
apprécier la situation du demandeur.
Dans tous les cas, il est nécessaire de rappeler à l’ensemble des intervenants que les transmissions effectuées doivent garantir la préservation de la confidentialité des données concernant
l’étranger demandeur. Tout intervenant dans la procédure est tenu à une obligation de secret professionnel (y compris le secret médical) et/ou à une obligation de réserve par son état ou sa profession.
À Paris, l’avis sera émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, selon
une procédure identique et garantissant le secret médical.
Situations particulières
Dans les situations particulières des personnes incarcérées ou placées en centre de rétention administrative, il convient de veiller à la coordination des différents services concernés (services
médicaux des UCSA et des CRA, services préfectoraux...) permettant la qualité et la rapidité des
interventions. Dans ces cas, il appartient au médecin de l’UCSA ou du CRA d’établir le rapport
médical destiné au médecin de l’ARS. S’agissant des CRA, l’ARS compétente est celle du lieu
d’implantation du centre et non celle du lieu de résidence de la personne.
Conservation des documents
Le médecin de l’ARS conservera l’ensemble des documents relatifs à l’état de santé de l’intéressé,
afin de préserver le secret médical et de permettre leur disponibilité en cas de recours gracieux ou
contentieux formé contre la décision du préfet.
V. − RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS
Recommandations pour l’organisation
La formalisation des procédures internes de l’organisation des services médicaux de l’ARS ne peut
que contribuer à faciliter l’instruction des demandes. Dans ce domaine, quelques recommandations
peuvent être formulées :
– identifier clairement les médecins chargés d’émettre les avis médicaux et leur service de rattachement et reconnaître cette activité dans la fiche de poste des médecins qui en auront la charge
et identifier clairement le temps consacré et les moyens humains affectés (dont le secrétariat) ;
– assurer la continuité de la réponse, y compris en périodes de congés, et pour répondre aux
urgences ;
– harmoniser les pratiques pour permettre une cohérence des réponses en favorisant une
démarche collégiale régionale ;
– veiller au respect de la confidentialité et de l’intégrité du secret médical sur l’ensemble de la
procédure, ainsi qu’à l’indépendance des médecins dans la rédaction de leurs avis ;
– veiller à la sécurisation matérielle au sein de l’ARS des dossiers relatifs aux demandes durant
toute la période d’instruction.
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Enfin, la rencontre régulière avec les services préfectoraux concernés est importante pour relayer
la préoccupation autour des enjeux de santé, invitant à une instruction rapide et rigoureuse des
dossiers de demande de titre de séjour ou de protection contre l’éloignement, concernant des
étrangers atteints de pathologies graves.

Transmission des avis du MARS au préfet
L’avis du médecin de l’ARS est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l’agence
régionale de santé.

Avis sur les circonstances exceptionnelles
S’il estime qu’il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles
susceptibles de fonder une décision d’admission au séjour, le directeur général de l’ARS transmet au
préfet un avis complémentaire motivé.
Par ailleurs, dès lors que l’intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d’admission au séjour, le préfet saisit
pour avis le directeur général de l’agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé
dans un délai d’un mois.
Dans ces deux cas, le directeur général de l’ARS, préalablement à l’émission de son avis, peut
recueillir toutes informations utiles auprès de ses services, notamment auprès du MARS qui a émis
l’avis médical.

VI. – BILAN ANNUEL DE LA PROCÉDURE
Chaque année, au plus tard le 1er mars, un bilan relatif à l’année précédente sera adressé par les
médecins de l’ARS ou par le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris, à la
direction générale de la santé. Il fera état des demandes de délivrance de la carte de séjour temporaire en application de l’article L. 313-11 (11o) et des oppositions à l’éloignement en application des
articles L. 511-4 (10o), L. 521-3 (5o) et L. 523-4. Ce bilan sera établi selon le cadre fixé au niveau
national.
Je vous remercie de me faire connaître sous le présent timbre les éventuelles difficultés que vous
pourriez rencontrer dans le cadre de la mise en œuvre de cette instruction.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la santé,
DR J.-Y. GRALL
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ANNEXE I

NOTE TECHNIQUE RELATIVE AUX QUESTIONS DE SECRET PROFESSIONNEL
ET DE SECRET MÉDICAL

Au titre de l’article L. 313-11 (11o) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile –
CESEDA – les médecins de l’ARS peuvent être amenés à émettre des avis relatifs à la délivrance de
cartes de séjour aux étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale.
Les médecins de l’ARS sont soumis au respect des règles déontologiques et des droits des
patients inscrits dans le code de la santé publique et ont pour mission de les faire respecter par tout
professionnel de santé et tout autre acteur public ou privé intervenant dans le domaine de la santé.
Aussi, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après un rappel du cadre du respect du secret
médical et des règles professionnelles.
1. Le respect du secret médical
Le secret médical est une des composantes du « secret professionnel ».
Le secret médical couvre tout ce qui est parvenu à la connaissance du médecin dans l’exercice de
sa profession. Il est défini par l’article L. 1110-4 du CSP (1).
La violation du secret médical est pénalement sanctionnée dans les conditions définies par l’article
226-13 du code pénal.
Le secret médical est un droit institué dans l’intérêt du malade et son respect constitue un devoir
pour tout médecin. En principe, le secret médical est absolu, opposable à tous les tiers, portant sur
tout ce dont le médecin a eu connaissance à l’occasion des soins.
Le caractère absolu du secret médical ne peut être remis en cause que dans les cas ou une loi l’a
expressément prévu.
En ce qui concerne les médecins inspecteurs de santé publique (MISP), une décision du conseil
d’État en date du 24 janvier 2007 rappelle l’obligation qui leur est faite de respecter le secret médical
dans la rédaction de leurs avis.
2. Le respect des règles professionnelles
Les règles professionnelles applicables aux médecins des ARS, qu’ils soient ou non inscrits au
tableau départemental de l’ordre des médecins, sont issues du code de déontologie médicale.
Les médecins des ARS sont amenés dans l’exercice de leurs fonctions à donner des avis médicaux
dans le cadre notamment de la procédure de délivrance de carte de séjour aux étrangers dont l’état
de santé nécessite une prise en charge médicale. Ces avis médicaux sont considérés comme des
actes professionnels.
Dès lors, les médecins des ARS, lorsqu’ils sont sollicités pour donner un avis médical nécessaire à
la prise d’une décision administrative, sont également soumis au code de déontologie médicale qui
pose les principes suivants :
L’indépendance professionnelle
L’article R. 4127-5 du CSP pose le principe que le médecin ne peut aliéner son indépendance
professionnelle sous quelque forme que ce soit.
(1) Article L. 1110-4 du CSP : Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre
organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne
venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre
personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous
les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations
relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire
possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant
sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d’État
pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l’utilisation de la
carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la
personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien
direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans
la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de
faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
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A fortiori, l’article R. 4127-95 (1) précise que lorsque le médecin est lié dans son exercice professionnel à une administration, son statut n’enlève rien à ses obligations et en particulier concernant le
secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. En toute circonstance, il ne peut accepter de
limiter son indépendance dans son exercice médical vis-à-vis de son employeur.
Ainsi, à titre d’exemple, le médecin du travail ne se prononce pas en fonction de l’employeur, ni
des syndicats mais dans l’intérêt de l’individu et de la collectivité des salariés qu’il examine.
Le médecin doit toujours accorder la priorité à l’intérêt du patient et ne peut pas se laisser considérer comme un agent d’exécution au service d’intérêts qui deviendraient prépondérants.
Le secret professionnel
Il est prévu par l’article R. 4127-4 du CSP portant code de déontologie médicale.
Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice
de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu
ou compris.
Les principes de moralité et de probité
L’article R. 4127-28 du CSP précise que la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de
complaisance est interdite.
Cet article précise a contrario que tout certificat ou document signé par un médecin doit être
parfaitement objectif et honnête.
En cas de fraude ou de déclaration mensongère, le médecin encourt les sanctions prévues par les
articles 441-7 et 441-8 du code pénal.

(1) Article R. 4127-95 du CSP : Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre
médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin,
de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
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ANNEXE II

OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION POUR LES MÉDECINS EN CHARGE DES DOSSIERS

Le site internet de l’Organisation mondiale de la santé présente, pays par pays, les indicateurs
relatifs à la santé dans les différents pays du monde : http://www.who.int/gho/countries/en/index.html#N.
En ce qui concerne le VIH, le rapport annuel d’ONU sida, et notamment son annexe II présentant
en pages 248 et suivantes, pour 182 pays à revenu faible ou intermédiaire, le pourcentage de
personnes recevant et ayant besoin d’un traitement antirétroviral, sont consultables par le lien
suivant : http://www.unaids.org/globalreport/documents/20101123_GlobalReport_Annex2_fr.pdf
Le site du GIP ESTHER « Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau », créé
en mars 2002 à l’initiative conjointe des ministres français chargés de la santé et de la coopération,
présente une vue actualisée de l’accès au suivi médical, notamment dans les 18 pays dans lesquels
le GIP est présent : http://www.esther.fr.
Par ailleurs, les recommandations diffusées dans la circulaire DGS/SD6A no 2005-443 du
30 septembre 2005 relatives aux avis médicaux concernant les étrangers atteints par le VIH (annexe
III) restent en vigueur malgré des progrès significatifs permis par l’élargissement de l’accès au traitement. Ceux-ci sont contrebalancés par l’accroissement ininterrompu du nombre de personnes
vivant avec le VIH, par un déficit important en personnel de santé, par des problèmes majeurs
d’approvisionnement (ruptures de stocks fréquentes), l’irrégularité de la distribution, les difficultés de
planification des antirétroviraux de première ligne et d’accès aux antirétroviraux de seconde ligne.
C’est pourquoi, dans l’ensemble des pays en développement, l’accès nécessaire à la surveillance
médicale et aux soins n’est toujours pas garanti pour les personnes infectées par le VIH.
En ce qui concerne les hépatites, les recommandations établies dans le cadre des travaux du
comité national de suivi et de prospective du plan national de lutte contre les hépatites B et C (20092012) sont sensiblement similaires à celles établies pour le VIH :
– lorsque l’évaluation clinique biologique et virologique justifie une indication thérapeutique
immédiate, les difficultés évoquées ci-dessus font obstacle à l’accès effectif aux soins dans
l’ensemble des pays en développement ;
– lorsqu’il n’y a pas d’emblée d’indication thérapeutique, puisque l’histoire naturelle des infections
virales B et C peut conduire à des complications graves (cirrhose, cancer primitif du foie) en
l’absence de traitement, et puisque le délai de survenue de ces complications n’est pas individuellement prévisible, une surveillance régulière sur les plans clinique, biologique, virologique et
morphologique (échographie, méthodes non invasives d’exploration de la fibrose hépatique...)
s’impose. Les moyens nécessaires à un suivi efficace et adapté ne sont habituellement pas
accessibles dans l’ensemble des pays en développement.
L’approche retenue pour formuler ces recommandations peut servir de grille d’interprétation pour
toute pathologie lourde et/ou chronique, les éléments principaux pris en considération étant
communs à l’ensemble de ces pathologies : moyens (matériels et humains) de prise en charge sanitaire, continuité des soins, de l’approvisionnement et de la distribution, etc.
L’Institut national de prévention et d’education à la santé (INPES) diffuse gratuitement sur simple
demande écrite par courrier (INPES – 42, boulevard de la Libération, 93203 Saint-Denis Cedex), par
télécopie (01-49-33-23-91) ou par courriel (edif@inpes.sante.fr) un guide pratique destiné aux professionnels intitulé « Migrants/étrangers en situation précaire – prise en charge médico-psychosociale »
réalisé par le Comede avec le concours de l’INPES et de la direction générale de la santé. Ce guide
comporte un chapitre fourni sur les droits, présentant les différentes procédures et les formulaires
relatifs aux demandes de titre de séjour en raison de l’état de santé. Le guide est également téléchargeable par le lien : http://www.comede.org/Guide-Comede-2008.
Un pôle ressource national, l’espace santé droit, animé par la Cimade et le Comède, subventionné
par la direction générale de la santé, peut renseigner les professionnels sur les principales questions
concernant le droit de la santé des étrangers, notamment leur accès aux soins et à la protection
sociale et le droit au séjour pour raisons médicales.
Espace santé droit, 195, avenue Victor-Hugo, 93300 Aubervilliers, tél. : 01-43-52-69-55,
fax : 01-43-52-97-24.
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ANNEXE III

CIRCULAIRE DGS/SD6A No 2005-443 DU 30 SEPTEMBRE 2005
RELATIVE AUX AVIS MÉDICAUX CONCERNANT DES ÉTRANGERS ATTEINTS PAR LE VIH
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS
Direction générale de la santé
Sous-direction santé et société
Bureau lutte contre le VIH et les IST

Circulaire DGS/SD6A no 2005-443 du 30 septembre 2005 relative aux avis médicaux concernant
les étrangers atteints par le VIH, émis dans le cadre de l’application de l’article L. 313-11 (11o) du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
NOR : SANP0530390C

Résumé : les avis médicaux concernant les étrangers porteurs d’une infection par le VIH doivent
prendre en compte les difficultés avérées dans l’ensemble des pays en développement pour
l’accès effectif à la prise en charge médicale globale nécessaire : accès aux traitements VIH, au
suivi biologique – notamment surveillance immunologique et virologique –, au suivi clinique...
Mots clés : étrangers séropositifs VIH+ – avis médicaux – difficultés d’accès aux antirétroviraux –
suivi biologique – prise en charge médicale globale.
Référence : article L. 313-11 (11o) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets de régions
(directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames
et messieurs les préfets de départements (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social [pour
exécution]).
Les réponses données aux demandes émises en application de l’article L. 313-11 (11o) du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ex. : art. 12 bis [11o] de l’ordonnance du
2 novembre 1945) concernant les étrangers porteurs d’une infection par le VIH ont pu faire parfois
l’objet d’avis discordants selon les départements, en raison de divergences d’appréciation quant à la
possibilité d’accès effectif à la prise en charge médicale nécessaire dans les pays d’origine.
La situation, y compris dans les pays bénéficiant de programmes de soutien internationaux, est la
suivante : seul un nombre restreint de personnes, au regard des besoins dans les pays, peuvent
avoir effectivement accès aux traitements, avec des critères d’éligibilité stricts. Dans l’ensemble des
pays en développement, il n’est donc pas encore possible de considérer que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire
pour les porteurs d’une infection par le VIH.
À titre indicatif, les données récentes de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Onusida
confirment que l’accès aux traitements pour le VIH couvrait en 2004 :
– à hauteur de 8 % des besoins estimés urgents en Afrique subsaharienne ;
– à hauteur de 65 % des besoins estimés urgents en Amérique latine ;
– à hauteur de 7 % des besoins estimés urgents en Afrique du Nord et Moyen-Orient.
En ce qui concerne les personnes séropositives asymptomatiques dont la charge virale et le taux
de CD4 ne justifient pas une mise sous traitement immédiate, la situation est similaire, puisqu’une
surveillance biologique (immuno-virologique en particulier) régulière est nécessaire pour déterminer
le moment où la mise sous traitement sera nécessaire et que les pays concernés ne disposent pas
d’infrastructure pour ce suivi.
La question de l’évolution éventuelle ultérieure des possibilités d’accès effectif aux traitements
sera régulièrement inscrite à l’ordre du jour des rencontres des chargés du dossier sida des DRASS
et DDASS organisée par la DGS. Des éléments d’information sont par ailleurs consultables sur le site
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intranet du ministère. Il est également possible de se rapprocher du GIP Esther (36, rue de
Charenton, 75012 Paris, tél. : 01-56-17-51-58/01-53-17-51-61/01-53-17-51-63, fax : 01-53-17-51-57, site :
www.esther.fr).
L’avis concernant ces dossiers devra être émis dans les délais les plus rapides possible afin
d’éviter que des délais d’instruction trop longs ne compromettent la prise en charge globale, sociale
et médicale, indispensable au suivi des personnes séropositives pour le VIH.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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ANNEXE IV

FICHES DE PROCÉDURES

FICHE No 1
Le ...............
Le directeur général de l’agence régionale de santé
à
Monsieur le préfet
OBJET : délivrance d’un titre de séjour à une personne étrangère malade.
J’ai l’honneur de vous informer que j’ai reçu ce jour le rapport médical établi par : un médecin
praticien hospitalier/un médecin agréé, concernant l’état de santé de Monsieur, Madame ...................
Domicilié(e) ......................................................................................................................................................................
qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en application
de l’article L. 313-11 (11o) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
FICHE No 1 bis
Le ...............
Le médecin-chef
à
Monsieur le préfet de police
OBJET : délivrance d’un titre de séjour à une personne étrangère malade.
J’ai l’honneur de vous informer que j’ai reçu ce jour le rapport médical établi par : un médecin
praticien hospitalier/un médecin agréé, concernant l’état de santé de Monsieur, Madame ...................
Domicilié(e) ......................................................................................................................................................................
qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en application
de l’article L. 313-11 (11o) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
FICHE No 2
Ce document est utilisé par le médecin de l’agence régionale de santé en cas de renseignements
insuffisants dans le rapport médical du médecin praticien hospitalier ou du médecin agréé.
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE ...............
Le ...............
Le médecin de l’agence régionale de santé
à
Monsieur le docteur
Le rapport médical que vous avez établi pour Monsieur, Madame, .........................., en date
du.................., ne me permet pas de donner l’avis demandé par Monsieur le préfet dans le cadre de
la procédure concernant les étrangers malades.
Veuillez, je vous prie, me transmettre, sous pli confidentiel « secret médical », à l’adresse ci-jointe,
les éléments complémentaires suivants :
– .........................................................................................................................................................................................
– .........................................................................................................................................................................................
– .........................................................................................................................................................................................
Avec mes remerciements, recevez mes sentiments confraternels.
FICHE no 2 bis
Ce document est utilisé par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police en cas
de renseignements insuffisants dans le rapport médical du médecin praticien hospitalier ou du
médecin agréé.
PRÉFECTURE DE POLICE
Le ...............
Le médecin-chef du service médical de la préfecture de police
à
Monsieur le docteur
Le rapport médical que vous avez établi pour Monsieur, Madame, ............................, en date
du .................., ne me permet pas de donner l’avis demandé par Monsieur le préfet de police dans le
cadre de la procédure concernant les étrangers malades.
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Veuillez, je vous prie, me transmettre, sous pli confidentiel « secret médical », à l’adresse ci-jointe,
les éléments complémentaires suivants :
– avec mes remerciements, recevez mes sentiments confraternels.
– .........................................................................................................................................................................................
– .........................................................................................................................................................................................
– .........................................................................................................................................................................................
FICHE No 3
Cette fiche est le support de l’avis du médecin de l’agence régionale de santé à Monsieur le préfet.
Le ...............
Le médecin de l’agence régionale de santé,
à
Monsieur le préfet
(S/c. de Monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé)
OBJET : Application des articles L. 313-11 (11o), L. 511-4 (10o), L. 521-3 (5o) et L. 523-4 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le dossier de Madame, Monsieur, ..........................................................................................................................
né(e) le ...................................................................................., à ....................................................................................
demeurant à ...................................................................................................................................................................,
m’a été transmis pour avis sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire en application des
dispositions citées en objet.
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les éléments suivants :
L’état de santé du demandeur :
– nécessite une prise en charge médicale ;
– ne nécessite pas une prise en charge médicale.
Le défaut de prise en charge :
– peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
– ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
– il existe un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé pour sa prise en charge
médicale ;
– il n’existe pas de traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé pour sa prise en
charge médicale.
Les soins nécessités par son état de santé :
– présentent un caractère de longue durée ;
– doivent, en l’état actuel, être poursuivis pendant une durée de ... mois.
Observations complémentaires :
En cas d’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine :
– au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de la personne lui permet de
voyager sans risque vers le pays d’origine ;
– au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de la personne ne lui permet
pas de voyager sans risque vers le pays d’origine.
Le medecin de l’agence régionale de santé.
FICHE No 3 bis
Cette fiche est le support de l’avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police à
Monsieur le préfet de police.
Le ...............
Le médecin-chef du service médical de la préfecture de police
à
Monsieur le préfet de police
OBJET : application des articles L. 313-11 (11o), L. 511-4 (10o), L. 521-3 (5o) et L. 523-4 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le dossier de Madame, Monsieur, ..........................................................................................................................
né(e) le ...................................................................................., à ....................................................................................
demeurant à ...................................................................................................................................................................,
m’a été transmis pour avis sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire en application des
dispositions citées en objet.
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les éléments suivants :
L’état de santé du demandeur :
– nécessite une prise en charge médicale ;
– ne nécessite pas une prise en charge médicale.
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Le défaut de prise en charge :
– peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
– ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
– il existe un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé pour sa prise en charge
médicale ;
– il n’existe pas de traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé pour sa prise en
charge médicale.
Les soins nécessités par son état de santé :
– présentent un caractère de longue durée ;
– doivent, en l’état actuel, être poursuivis pendant une durée de ... mois.
Observations complémentaires :
En cas d’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine :
– au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de la personne lui permet de
voyager sans risque vers le pays d’origine ;
– au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de la personne ne lui permet
pas de voyager sans risque vers le pays d’origine.
Le médecin-chef du service médical de la préfecture de police.
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ANNEXE V

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DES CONSULTATIONS MÉDICALES

Selon qu’il s’agit d’une première demande ou d’un renouvellement, la personne étrangère qui
consulte le médecin praticien hospitalier ou le médecin agréé pour faire établir le rapport médical
bénéficie en principe d’une couverture sociale :
– soit l’aide médicale de l’État (AME) ;
– soit l’assurance maladie (affiliation en qualité de travailleur et assimilés ou, à défaut, en qualité
de résident en France, au titre de la CMU de base) avec, le cas échéant, un droit à la complémentaire-CMU.
La rédaction des rapports médicaux par les médecins agréés et les médecins praticiens hospitaliers donne lieu à une ou plusieurs consultations de médecine, conformément à l’article 76 du code
de déontologie médicale (1). Ces consultations sont prises en charge par l’assurance maladie et la
complémentaire-CMU ainsi que par l’AME, dans les conditions de droit commun.
AME : en application des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles, elle
est ouverte à tout étranger en situation irrégulière et à ses ayants droit, dont les ressources ne
dépassent pas le plafond de ressources, identique à celui fixé pour l’attribution de la CMUcomplémentaire (7 771 € annuels, soit 647 € mensuels pour une personne seule (2)) et à la condition
d’une résidence ininterrompue en France de plus de trois mois. La condition de stabilité de résidence
de plus de trois mois n’est pas opposable aux mineurs.
En outre, depuis le 1er mars 2011, le droit à l’AME est conditionné par le paiement d’un droit forfaitaire annuel de 30 euros, devant être acquitté par tout bénéficiaire majeur, au moyen d’un timbre
fiscal.
Sont pris en charge, avec dispense d’avance de frais, une grande partie des frais de soins pris en
charge par les assurances maladie et maternité (3), dans la limite des tarifs de responsabilité de la
sécurité sociale, ainsi que le forfait journalier hospitalier.
Affiliation à l’assurance maladie sous condition de résidence en France ou « CMU de base » :
conformément à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant de façon
stable et régulière en France [depuis plus de trois mois (4)] relève du régime général lorsqu’elle n’a
droit à aucun autre titre aux prestations en nature d’un régime d’assurance maladie et maternité.
Cette affiliation au régime général sur critère de résidence est communément appelée « CMU de
base ». La personne est alors assurée sociale au régime général, lequel couvre ses dépenses de
santé dans les mêmes conditions que pour les dépenses de soins des travailleurs salariés.
Complémentaire-CMU : en application des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité
sociale, les assurés sociaux, résidant en France de manière stable et régulière (depuis plus de trois
mois), dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par décret (cf. tableau de ressources
ci-dessus à la rubrique AME), ont droit à une couverture complémentaire communément appelée
« CMUc ». Celle-ci permet la dispense d’avance des frais, la prise en charge du ticket modérateur, du
forfait journalier hospitalier et, dans des limites fixées par arrêté, une prise en charge supplémentaire
pour certains frais (optique, soins prothétiques dentaires et d’orthopédie dento-faciale...).
Les médecins ne peuvent pratiquer de dépassement d’honoraires à l’égard des bénéficiaires de la
CMUc sauf DE (dépassement en cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à
une exigence particulière du patient).
(1) Codifié à l’article R. 4127-76 du code de la santé publique :
L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est
en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
(2) Composition du foyer
Plafond de ressources annuelles CMUc/AME applicable depuis le 1/07/2011
Personne seule
7 771 €
Deux personnes
11 657 €
Trois personnes
13 988 €
Quatre personnes
16 320 €
Par personne supplémentaire
3 108,48 €
(3) Par renvoi aux 1o , 2o , 4o , 6o de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Les seules prestations d’assurance
maladie non prises en charge par l’AME sont les frais d’hébergement et de traitement des enfants et adolescents handicapés en établissements médico-sociaux, les indemnités journalières, les frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné par l’article
L. 2132-2-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, le décret no 2011-1314 du 17 octobre 2011 relatif à la prise en charge des frais de santé
par l’aide médicale de l’État, ainsi qu’au droit au service des prestations exclut de la prise en charge AME, pour les majeurs, l’assistance
médicale à la procréation et les cures thermales.
(4) Sont dispensés de la condition d’ancienneté de présence en France de trois mois, notamment les étudiants et les demandeurs d’asile.
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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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Secrétariat général du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion de crise
Direction générale de la cohésion sociale
Direction générale de l’offre de soins
Direction générale du travail
Direction générale de la santé
Département des urgences sanitaires

Instruction interministérielle DGS/DUS/SG-DMAT/DGSCGC/DGCS/DGOS/DGT no 2011-450 du
1er décembre 2011 précisant les actions à mettre en œuvre pour prévenir et faire face aux conséquences sanitaires propres à la période hivernale
NOR : ETSP1132795J

Validée par le CNP le 18 novembre 2011. – Visa CNP 2011-285.
Date d’application : immédiate.
Résumé : recommandations pour détecter, prévenir et maîtriser les conséquences sanitaires des
pathologies hivernales et infectieuses, ainsi que l’impact sanitaire d’une vague de froid, et faire
face à d’éventuels pics d’activité, en optimisant l’organisation de l’offre de soins, notamment en
périodes de congés.
Mots clés : épidémies saisonnières – vaccination des personnels – vague de froid – permanence des
soins – capacités d’hospitalisation – congés – réseaux des urgences – cellules de veille.
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6-1, R. 121-2 à R. 121-12 et D. 312155-4-1 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 (5o) et L. 2215-1 ;
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1 ;
Code de la santé publique : articles L. 1413-15, L. 1435-1, L. 1435-2, L. 3131-7, L. 3131-8, L. 6112-5,
L. 6314-1, R. 1435-1, R. 1435-2 et R. 1435-8, R. 3131-4 à R. 3131-7, R. 6123-26 à R. 6123-32 et
R. 6315-1 à R. 6315-7 ;
Code du travail : articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, L D. 4153-19 à D. 4153-20, R. 4213-7 à
R. 4213-9, R. 4223-13, R. 4223-15, R. 4225-1 ;
Circulaire INTE0300129C du 22 décembre 2003 relative à la veille, la gestion des crises, l’information et l’alerte des autorités gouvernementales dans le domaine de la protection civile ;
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Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs
des établissements de santé et des plans blancs élargis ;
Circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C/DGAS/SD2/ no 2006-489 du 22 novembre 2006 relative à la
conduite à tenir devant des infections respiratoires aiguës basses chez les personnes âgées ;
Circulaire DHOS/E4 no 2006-525 du 8 décembre 2006 relative à la prévention des risques électriques dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DHOS/01 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
Circulaire interministérielle IOC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011 relative à la procédure de
vigilance et d’alerte météorologiques ;
Circulaire DHOS/E4 no 2009-02 du 7 janvier 2009 relative à la prévention des coupures électriques
dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-84 du 24 mars 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en prévision et en situation d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire DGAS no 2009-170 du 18 juin 2009 relative à la sécurité des personnes hébergées dans
des établissements médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-217 du 16 juillet 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en cas d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire interministérielle DGS/DUS/UAR no 2010-175 du 28 mai 2010 relative aux nouvelles
dispositions contenues dans la version 2010 du plan national canicule et à l’organisation de la
permanence des soins propre à la période estivale ;
Circulaire interministérielle DGCS/1USH no 2011-397 du 21 octobre 2011 relative aux mesures
hivernales ;
Instruction DGS no 210-312 du 17 juin 2010 relative à la relation entre les ARS et le niveau
national dans le cadre d’alertes sanitaires ;
Note DGAS du 14 juin 2007 aux DDASS-DRASS relative à la mise en place de « plans bleus »
dans les établissements pour personnes handicapées ;
Note DGS/DGOS/DGCS du 20 septembre 2010 aux directeurs d’établissements de santé et d’établissements médico-sociaux relative à la vaccination contre la grippe saisonnière des professionnels de santé et des professionnels en contact régulier et prolongé avec des sujets à
risque.
Texte abrogé : circulaire interministérielle DGS/DUS/SG-DMAT/DSC/DGCS/DGOS no 2010-395 du
12 novembre 2010 précisant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour prévenir et faire
face aux conséquences sanitaires propres à la période hivernale.
Annexe : Dispositifs de communication.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le
ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ; Madame et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Monsieur le préfet de police de Paris (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux de la cohésion sociale et la protection des populations (pour
information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion
sociale (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (pour information).
La France a connu une période de grand froid au cours de l’hiver 2008-2009. À cette occasion, des
phénomènes de tension importants au sein des établissements de santé ont été observés sur tout le
territoire. Ces tensions se sont accompagnées d’une augmentation des pathologies infectieuses, en
particulier chez les personnes âgées. Cette situation a justifié la mise en place d’un système de
remontées d’activité piloté par la direction générale de la santé (DGS) et renseigné désormais par les
agences régionales de santé (ARS). Ce dispositif permet d’avoir une visibilité au niveau national sur
l’état de l’offre de soins dans les établissements de santé et de mettre en évidence les phénomènes
de tension, le cas échéant.
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Lors des vagues de froid, à l’augmentation des pathologies infectieuses habituellement observées,
s’ajoute une augmentation des cas d’intoxication au monoxyde de carbone (CO). Les derniers
épisodes importants d’intoxication ont été signalés à la suite de la survenue de tempêtes (Klaus,
Xynthia). En effet, suite à des coupures d’électricité, la mauvaise utilisation de groupes électrogènes,
en particulier à l’intérieur de pièces fermées et non ventilées, ou bien l’utilisation de chauffages
d’appoint à combustion en continu, sont à l’origine de nombreuses intoxications au monoxyde de
carbone.
Par ailleurs lors de l’hiver 2010-2011, plusieurs épisodes de neige-verglas ont occasionné des pics
de passages aux urgences pour des traumatismes dus à des chutes dans plusieurs départements.
Ces données confirment la nécessité de détecter, prévenir et maîtriser, d’une part, les pathologies
hivernales et infectieuses, d’autre part, les impacts sanitaires d’une vague de froid.
Il s’agit également d’optimiser l’organisation de l’offre de soins pour pouvoir faire face aux pics
d’épidémies hivernales, notamment en période de congés.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositifs existants ainsi que les outils d’information et de communication permettant d’anticiper et d’organiser les réponses aux différents enjeux
de l’hiver 2011-2012.
L’objectif est d’une part de garantir à la population la qualité et la sécurité d’une prise en charge
adaptée et de ne pas compromettre les missions des établissements de santé et du système de santé
dans son ensemble et d’autre part de prévenir les risques sanitaires directs et indirects liés au froid.
Elle s’adresse aux préfets, chargés de l’interface avec le secteur social et au titre de leur mission
générale de sécurité civile ainsi qu’aux directeurs généraux des ARS, chargés de s’assurer de la
continuité et de la permanence des soins, de la bonne prise en charge médico-sociale et d’ajuster
l’offre de soins dans des situations de tension liées à la période hivernale.
L’information du Gouvernement, de tout événement susceptible d’impacter le fonctionnement
d’une collectivité, est réalisée en temps réel par le centre opérationnel de gestion interministérielle
des crises (COGIC), sur la base d’un signalement fait par les préfets de département ou de zone. Les
événements sanitaires sont, quant à eux, signalés par les ARS au centre opérationnel de réception et
de régulation des urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) selon les modalités prévues par l’instruction du 17 juin 2010 référencée ci-dessus. Parallèlement, les ARS en informent, conformément
aux dispositions de l’article L. 1413-15 du CSP, le ou les préfets de département concerné(s) ainsi que
l’Institut de veille sanitaire (InVS).
1. Impacts sanitaires de la période hivernale et du froid
La mortalité associée à la période hivernale dépasse le cadre des décès par hypothermie des
personnes sans abri.
La période hivernale est propice aux épidémies infectieuses, notamment les infections respiratoires
ou digestives. Les épidémies, dont les bronchiolites, les gastro-entérites et surtout les syndromes
grippaux saisonniers, contribuent à augmenter la demande de soins.
Des variations saisonnières avec un pic hivernal sont également observées pour plusieurs pathologies, entre autres les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies
respiratoires. Le froid agit directement en provoquant des hypothermies, des syndromes de Raynaud
ou des engelures. Mais il a également des effets rapides sur le système cardiovasculaire et agit de
manière plus indirecte sur le système respiratoire : il contribue à fragiliser l’épithélium pulmonaire,
favorisant ainsi le développement d’infections broncho-pulmonaires. Toutefois et contrairement aux
vagues de chaleur, les effets sanitaires sont le plus souvent différés d’une à deux semaines. Les traumatismes peuvent également connaître une recrudescence en période hivernale, notamment lorsque
le froid s’accompagne de verglas ou de neige.
Certaines populations sont plus vulnérables vis-à-vis du froid. Il s’agit en premier lieu des
personnes ne pouvant se protéger du froid (personnes sans abri, personnes demeurant dans des
logements insalubres, mal chauffés ou mal isolés), des personnes travaillant en extérieur ou dans un
local ouvert ou non exposant à des températures froides et des personnes présentant une défense
physiologique vis-à-vis du froid moins efficace : les enfants (rapport surface/masse corporelle plus
élevé favorisant les déperditions thermiques), les personnes âgées (diminution du métabolisme de
base et mauvaise perception de la température) et les personnes présentant certaines pathologies
chroniques préexistantes cardiovasculaires, respiratoires ou endocriniennes (diabète, hypothyroïdie,
insuffisance surrénalienne) (InVS. Froid et santé, éléments de synthèse bibliographique et perspectives, Saint-Maurice, 2004, 48 pages).
http://www.invs.sante.fr/publications/2004/froid_et_sante/rapport_froid_et_sante.pdf.
Enfin, une des conséquences indirectes du froid est l’intoxication par le monoxyde de carbone
(CO), première cause de mortalité par intoxication aiguë en France. Les intoxications accidentelles
survenues dans l’habitat par ce gaz incolore et inodore sont responsables en France du décès d’une
centaine de personnes par an. Chaque année, environ 1 500 épisodes d’intoxications au CO sont
déclarés au système de surveillance impliquant en moyenne 5 000 personnes. Les épisodes d’intoxication au CO survenant de manière accidentelle dans l’habitat, et déclarés au système de surveillance, représentent la très grande majorité des épisodes déclarés au système de surveillance
(environ 1 000 par an).
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Les trois quarts des intoxications sont observées pendant la période de chauffe. Ces accidents
peuvent laisser des séquelles à vie, de type neurologiques (syndrome parkinsonien, surdité de
perception, polynévrite, troubles du comportement) et cardiaques (troubles de la repolarisation,
infarctus du myocarde). L’impact est particulièrement important chez la femme enceinte, l’hémoglobine fœtale présentant une affinité pour le CO supérieure à celle de l’hémoglobine maternelle.
En période de froid ou suite à des épisodes météorologiques exceptionnels entraînant des
coupures d’électricité, les accidents résultent notamment :
– de la mauvaise utilisation de certains appareils (appareils de chauffage d’appoint à combustion
utilisés en continu, groupes électrogènes installés à l’intérieur d’un local...) ;
– de l’absence de ventilation dans la pièce où est installé l’appareil à combustion (pièces calfeutrées, sorties d’air bouchées).
2. Dispositif préventif et réactif
2.1. Préservation de l’alimentation électrique
La prévention des risques électriques dans des conditions météorologiques de froid intense est
rappelée dans la circulaire du 7 janvier 2009 relative à la prévention des coupures électriques dans
des conditions climatiques de grands froids, circulaire qui s’inscrit dans le cadre plus général de la
prévention des risques liés à la sécurité électrique (circulaire du 8 septembre 2006 relative aux conditions techniques d’alimentation électrique des établissements de santé publics et privés).
Les établissements de santé vérifient leur inscription au service prioritaire, la fiabilité des installations de secours, les délais de réalimentation en cas d’avarie électrique sur les tronçons d’alimentation, les conditions de maintenance. Ils procèdent également à des tests périodiques de leur
source de remplacement.
Les établissements médico-sociaux sont également tenus d’assurer la sécurité des personnes
hébergées en cas de défaillance énergétique en mettant en place les moyens ou mesures adaptés
nécessaires comme indiqué dans la circulaire DGAS du 18 juin 2009 ci-dessus référencée.
2.2. Veille sanitaire, alerte et remontées d’informations
Veille sanitaire et épidémiologique
L’InVS et les CIRE :
– analysent les données épidémiologiques des systèmes de surveillance sanitaire spécifiques et
non spécifiques ;
– alertent les autorités sanitaires régionales et nationales chaque fois que la situation le nécessite.
L’InVS coordonne en outre la surveillance de la grippe en France et assure le suivi épidémiologique, pour permettre la détection précoce et le suivi des épidémies de grippe saisonnière. Il réalise
également le suivi des foyers d’infections respiratoires aiguës touchant les populations à risque de
développer des formes graves, telles que les personnes âgées vivant en collectivités et les patients
hospitalisés, en vue de réduire la morbidité et la mortalité dans ces établissements. Enfin l’InVS
recueille les données relatives au suivi des intoxications au CO.
Prévisions météorologiques et dispositifs départementaux « grand froid »
En complément du dispositif de vigilance, Météo-France adresse quotidiennement aux services
préfectoraux et aux ARS (ainsi qu’à l’InVS et à la DGS) les prévisions météorologiques (température,
vitesse du vent et « température ressentie » traduisant la sensation de froid résultant de l’action
conjuguée de la température et du vent) de J à J + 3.
Les tableaux et cartes de France visualisant ces informations sont, de plus, disponibles sur le site :
http://www.meteo.fr/extranets/.
La circulaire DGCS du 21 octobre 2011 ci-dessus référencée, qui organise la remontée des informations relatives aux niveaux de mobilisation par les préfets de département de leurs dispositifs
« grand froid » et aux décès de personnes sans domicile survenus dans l’espace public vers le
COGIC, stipule que les directions départementales de la cohésion sociale et les directions départementales de la cohésion sociale et de protection des populations transmettent conjointement ces
mêmes informations aux ARS.
Le COGIC est chargé, comme les années précédentes, d’intégrer la synthèse nationale quotidienne
dans le Bulletin quotidien de protection civile (BQPC) qu’il transmet aux autorités gouvernementales,
et notamment au CORRUSS à la DGS. Par ailleurs, le COGIC assure la coordination interministérielle
du Bulletin hebdomadaire grand froid comme cela avait été institué depuis la période 2009-2010. De
plus, si les départements connaissent un impact sanitaire particulier, les préfets en informent le
COGIC via le portail ORSEC et les ARS informent le CORRUSS, les deux structures centrales, COGIC
et CORRUSS, se tenant mutuellement informées.
Organisation de l’offre de soins et suivi de l’activité des établissements
Il est rappelé aux directeurs généraux des ARS que la programmation des capacités d’hospitalisation ainsi que leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières font l’objet d’une réflexion
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anticipée et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. La vigilance doit
être renforcée pour que la coordination des établissements, notamment pendant les périodes de
congés, soit assurée sous l’égide de l’ARS, afin de garantir un équilibre entre les disponibilités en lits
et les besoins.
Les ARS disposent de serveurs régionaux de veille et d’alerte (SRVA) permettant d’assurer un suivi
quotidien, notamment de l’activité des structures d’urgence, des disponibilités en lits hospitaliers
d’aval (par discipline) et des décès survenus dans les établissements. Afin d’anticiper les situations
de tension et d’adapter l’offre de soins au sein du territoire de santé, une veille quotidienne est
exercée par les ARS pour suivre l’activité dans les établissements de santé, auprès d’établissements
sentinelles, ainsi que la qualité des données adressées à ces serveurs.
Le dispositif de remontées hebdomadaires d’informations obtenues à partir des serveurs
régionaux mis en place lors de la période hivernale 2008-2009 est désormais pérenne. En effet, la
mise en place de ce processus formalisé a permis de produire de la lisibilité au niveau national sur
l’état de l’offre de soins dans les établissements de santé et de mettre en évidence des phénomènes
de tensions le cas échéant. Sur la base de la saisie des bulletins des activités et capacités hospitalières (BACH) hebdomadaires saisis par les ARS sur le portail internet dédié, le CORRUSS réalise le
Bulletin national des activités et capacités hospitalières, ainsi que la carte de synthèse nationale qu’il
transmet alors aux partenaires concernés (DGOS, DGSCGC...).
Dès que la situation le justifie, ce dispositif peut être rendu quotidien pour toutes ou partie des
ARS. Les ARS concernées font alors remonter au CORRUSS les données sanitaires suivantes de
manière quotidienne via le portail :
– les données relatives au dispositif « tension hospitalière » ;
– les mesures sanitaires mises en œuvre ;
– toute difficulté rencontrée dans le champ sanitaire.
Sur la base de ces éléments, le CORRUSS retransmet un bilan national au COGIC et à ses partenaires institutionnels.
En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit s’effectuer en étroite
collaboration entre les ARS et les préfectures de département, les ARS de zone veilleront pour leur
part à tenir informés les COZ (centres opérationnels de zone).
Les pathologies hivernales pouvant être à l’origine d’une mise sous tension du système de soins,
une attention particulière doit être portée à ce dispositif. Si la demande de soins dans les établissements de santé dépasse la capacité d’adaptation territoriale, malgré le déclenchement gradué de
mesures conjuguées du dispositif « hôpital en tension », l’ARS informe le CORRUSS de la situation et
des mesures prises à l’adresse électronique : alerte@sante.gouv.fr.
2.3. Interfaces avec les dispositifs médico-sociaux et sociaux
Comme pour la canicule, en cas de froid exceptionnel, les préfets de département ont la responsabilité de mettre en œuvre le plan d’alerte et d’urgence prévu par l’article L. 116-3 du code de l’action
sociale et de la famille (CASF).
Dans ce cadre, afin de guider l’action des services sanitaires et sociaux en faveur des personnes
fragiles et isolées à domicile, les mairies disposent de registres nominatifs, conformément aux dispositions des articles L. 121-6-1 et R. 121-2 à R. 121-12 du même code.
Les informations fournies par les réseaux d’urgentistes, analysées par l’InVS, ont signalé au cours
de l’hiver 2008-2009 une évolution significative du nombre de personnes vulnérables, notamment
âgées, accueillies dans les services d’urgence pour des pathologies liées à la vague de grand froid.
Il est donc indispensable que les préfets rappellent aux maires l’obligation d’ouverture et de
publicité de ces registres communaux et veillent à ce que la sensibilisation des partenaires impliqués
dans la prise en charge des personnes isolées sur la base des registres communaux soit réalisée.
En cas de froid exceptionnel, les préfets invitent les maires à leur faire connaître les renforts dont
ils ont besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour mener à bien l’ensemble de ces actions avec
toutes les garanties et l’efficacité nécessaires.
En cas de déclenchement du dispositif d’assistance aux personnes, les maires communiquent
directement aux services opérationnels de proximité les données relatives aux personnes inscrites
sur le registre, en veillant au respect de la confidentialité des données et de leur utilisation dans le
seul cadre des actions de soutien et d’assistance telles que prévues par l’article L. 116-3 du CASF.
Par ailleurs, il est rappelé que les établissements d’hébergement de personnes âgées ont l’obligation de réaliser un « plan bleu » détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas
de crise sanitaire ou météorologique, conformément aux dispositions de l’article D. 312-155-4-1 du
CASF. L’un des éléments essentiels de ce plan est la convention conclue avec un établissement de
santé à proximité. Il s’agit d’éviter toute rupture dans la prise en charge sanitaire du patient. Les
directeurs des ARS s’assurent de la bonne coopération des établissements de santé et interviennent,
en tant que de besoin, pour faciliter la signature des conventions non encore conclues entre les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les établissements de
santé. Les EHPAD veilleront également pendant les périodes de congés, à une présence de
personnels en nombre suffisant, notamment de personnels soignants.
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En plus du respect de cette obligation de mettre en place un tel plan, l’organisation des EHPAD
doit favoriser l’accès des personnes habilitées aux dossiers médicaux et aux dossiers de soins, en
particulier en cas d’intervention urgente d’un médecin. En dehors des situations d’urgence, le
médecin coordonnateur a accès au dossier médical personnel d’une personne hébergée sous réserve
de l’accord de celle-ci ou de son représentant légal (art. L. 161-36-2-1 du code de la sécurité sociale).
Enfin, la note DGAS du 14 juin 2007 a étendu aux établissements pour personnes handicapées la
mise en place de ces « plans bleus » détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas
de crise sanitaire ou météorologique.
La circulaire DGCS du 21 octobre 2011 relative aux mesures hivernales et d’aide au logement pour
la période hivernale 2009-2010 précise les mesures de mobilisation des capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion en faveur des personnes sans abri ou mal logées.
En outre, toute dégradation de la situation sanitaire locale ou régionale, identifiée à partir des indicateurs suivis ou par d’autres moyens, fait l’objet d’un message d’une part des ARS concernées,
d’autre part, à l’adresse « alerte@sante.gouv.fr » dédiée du CORRUSS conformément aux dispositions de l’instruction du 17 juin 2010 (instruction DGS/2010/312 du 17 juin 2010 relative à la relation
entre les ARS et le niveau national dans le cadre d’alertes sanitaires).
Parallèlement, l’ARS en informe les services interministériels de défense et de protection civile
(SIDPC) des préfectures, qui le relaient vers les directions départementales de la cohésion sociale ou
les directions départementales de la cohésion sociale et de protection des populations ou à l’unité
territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (UTDRIHL). Ce signalement est d’autant plus indispensable qu’il concerne des établissements dont
l’activité ne fait pas l’objet de remontées systématiques d’informations comme les structures
d’accueil pour jeunes enfants ou les structures pour personnes sans abri ou en situation de précarité.
2.4. Information et communication
La stratégie de communication visant à sensibiliser et protéger les populations des conséquences
sanitaires propres à la période hivernale prend en compte trois enjeux distincts :
– prévenir les pathologies infectieuses hivernales (épidémies de gastro-entérite, bronchiolite,
grippe...) ;
– prévenir les intoxications au CO ;
– limiter les impacts sanitaires directs résultant d’une vague de froid ou d’un épisode intense de
neige ou de verglas.
Cette communication doit s’effectuer de manière coordonnée entre le niveau national et régional et
intègre deux phases distinctes : une phase de prévention et une phase de communication
« d’urgence ». La mise en œuvre de la phase de prévention et des actions prévues en conséquence
est indispensable pour garantir l’efficacité et l’optimisation d’une communication d’urgence.
Communication préventive
Dès l’automne, chaque année, le ministère chargé de la santé et l’Institut national de prévention et
d’éducation à la santé (INPES) mettent en œuvre un dispositif de communication sur les pathologies
hivernales et les intoxications au CO.
Ces actions doivent être relayées au niveau local-régional par les ARS en lien avec les préfectures
afin de sensibiliser, au plus près, les populations en prenant notamment en compte les différences
géographiques, climatiques et socio-économiques. Le dispositif complet est détaillé en annexe.
a) Les pathologies infectieuses hivernales
Pour 2011, un dispositif de communication media et hors media est mis en œuvre, visant à
informer la population sur les virus de l’hiver et à promouvoir les gestes « barrière », au premier
rang desquels le lavage des mains : spot TV et cinéma diffusé du 1er novembre au 6 décembre, plan
de diffusion d’affiches, dépliants et autocollants, relais de la campagne sur le site internet de l’INPES.
En complément de ces supports généralistes, l’INPES diffuse en octobre, auprès des médecins
généralistes et des pédiatres notamment, des dépliants destinés aux parents de jeunes enfants pour
les informer sur la prévention de la bronchiolite, la conduite à tenir en cas de diarrhée du nourrisson
pour prévenir la déshydratation. Des relations presse à court et long terme sont également prévues.
b) Les intoxications au CO
Les dispositifs d’informations mis en œuvre depuis 2005 (diffusion d’affiches et de dépliants,
campagnes radios...) avaient pour objectifs de prévenir les intoxications au CO par l’adoption des
bons gestes de prévention. Pour 2011-2012, l’INPES diffusera, début décembre, aux ARS et aux
préfectures des supports d’information grand public. Deux fiches pratiques sur l’utilisation des chauffages d’appoint et des groupes électrogènes ont été créées pour les associations d’aide aux familles
en situation de précarité et pour les lieux de culte. Elles sont mises respectivement à disposition par
la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et par la direction générale de la santé (DGS) afin
d’être diffusées dans leurs réseaux. Les ARS et les préfectures sont invitées à élaborer, en fonction
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 314.

.

.

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

de leurs spécificités locales, un plan de communication (mise en ligne, diffusion, achat d’espace,
relations presse...) permettant de relayer au mieux ces documents auprès des cibles ainsi que des
partenaires et relais potentiels. Ces documents sont également téléchargeables sur les sites internet
de l’INPES, du ministère chargé de la santé et du ministère de l’intérieur.
La campagne radio n’est pas reconduite cette année, mais les spots radios restent disponibles et
peuvent être mis en ligne et diffusés via les réseaux sociaux ou des partenariats ciblés avec les
radios locales : un spot sur la vérification des appareils de chauffage et de production d’eau chaude,
les deux suivants étant centrés sur l’aération et la ventilation et sur les symptômes d’une intoxication
au CO (afin de permettre un diagnostic précoce). Un quatrième message est à la disposition des ARS
(sur le site de l’INPES et sur le Sharepoint) pour diffusion locale uniquement en cas d’alerte tempête
ou neige pouvant provoquer une coupure d’électricité.
Ce dispositif local est bien entendu complété, au niveau national (DGS et INPES), par des actions
ciblées de relations presse dès le début de la période à risque et tout au long de celle-ci, en fonction
des informations météorologiques et épidémiologiques transmises au ministère chargé de la santé.
En outre, l’INPES mettra à disposition des ARS son communiqué de presse et son dossier de presse.
c) Les impacts sanitaires liés au froid
Pour la période hivernale, le ministère chargé de la santé et l’INPES ont mis au point un dispositif
d’information et de prévention des risques liés aux périodes de grand froid et aux vagues de très
grand froid (supports téléchargeables sur le site internet de l’INPES ainsi que sur l’intranet des ARS).
Le dispositif reprend les mêmes volets que ceux du dispositif de communication canicule,
« comprendre et agir » et se compose, d’une part, d’outils de prévention et d’autre part, d’outils
destinés à une phase d’urgence.
Pour la phase de prévention, il revient aux services déconcentrés de s’approprier et de relayer, en
amont, auprès des medias, des partenaires (associations, collectivités locales...) et des personnes
particulièrement à risques le dispositif existant :
– un tract en ligne visant à prévenir les risques liés au grand froid. Il donne des conseils simples et
pratiques pour préserver sa santé en période de grand froid et pour aider les personnes les plus
vulnérables. Le tract existe en couleur et dans une version en noir et blanc, afin de faciliter sa
lecture et sa diffusion en cas d’urgence ;
– un tract et une plaquette en ligne visant respectivement à apporter et revenir plus en détails sur
les consignes à suivre en cas de vague de froid extrême. Ces outils sont également disponibles
dans deux versions (couleur et noir et blanc).
Par ailleurs, le ministère chargé du travail informe les entreprises sur les mesures de prévention à
prendre en cas de froid excessif et rappelle la nécessité d’inscrire ce risque dans le document unique
d’évaluation des risques professionnels pour les professions exposantes. Pour ce faire, des informations à destination des employeurs et salariés susceptibles d’être exposés à des températures basses
sont relayées par le site « travailler-mieux.gouv.fr » et adressées aux services de santé au travail par
les médecins inspecteurs du travail des DIRECCTE.
Communication « d’urgence »
Pour la période hivernale, en cas de vague de grand froid et/ou de très grand froid, le ministère
chargé de la santé ainsi que les ARS ont à leur disposition des outils leur permettant de mettre en
œuvre une communication d’urgence.
a) Les pathologies infectieuses hivernales et les intoxications au CO
En ce qui concerne les intoxications au CO, les autorités sanitaires ont la possibilité de renforcer la
communication de prévention (renforcement de la distribution des tracts) en s’appuyant également
directement sur les partenaires (associations, établissements accueillant des publics à risque, lieux
de cultes...) pour relayer les messages d’alerte de manière optimale.
En cas d’alerte tempête ou neige pouvant provoquer une coupure d’électricité, en plus des
messages radio spécifiques aux vagues de très grand froid, un spot radio INPES concernant le CO
est mis à disposition des ARS pour diffusion locale si le contexte le nécessite. Ce spot concerne l’utilisation appropriée des groupes électrogènes et des chauffages d’appoint.
Ces actions pourront être complétées en tant que de besoin par des opérations de relations presse
(conférence de presse, interview, communiqué de presse) au niveau national et/ou local en lien avec
les préfectures, en fonction du contexte météorologique et épidémiologique.
En fonction de ce contexte (étendue et intensité de la vague de froid, nombre de victimes, tension
du système de soins, etc.), le niveau national pourra en effet être amené à communiquer, avec un
relais de cette communication au niveau local-régional.
b) Les impacts sanitaires liés au froid
Météo-France publie quotidiennement la carte de vigilance météorologique à 6 heures et 16 heures.
Cette carte indique pour les vingt-quatre heures à venir le niveau de vigilance requis face notamment
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au risque « grand froid ». Les départements concernés apparaissent en vigilance jaune, orange ou
rouge « grand froid » selon l’intensité du phénomène prévu. À partir du niveau orange, le pictogramme « grand froid » apparaît sur la carte et des bulletins de suivi précisent la situation locale et
son évolution, ainsi que des conseils de comportement (pour se prémunir du froid et des intoxications au CO).
En cas de vague de grand froid ou de très grand froid, il s’agit, pour les autorités sanitaires, de
renforcer la communication de « prévention » et de l’accompagner d’actions complémentaires spécifiques.
Outre les actions de relations presse, il existe des spots radio conçus par l’INPES indiquant à la
population la marche à suivre en cas de vague de froid exceptionnel. Les spots peuvent être téléchargés sur le site de l’INPES et sont également disponibles sur l’intranet des ARS. Ils peuvent être
diffusés localement par le biais des conventions passées entre le préfet et les stations locales de
Radio-France ou, si la situation le justifie, au niveau national, via une mobilisation des stations
concernées (Radio-France) sur instruction du ministre chargé de la santé.
À cela s’ajoute une rubrique internet activable, en cas de besoin, en page d’accueil du site internet
du ministère chargé de la santé, comprenant un dossier informatif avec une « foire aux questions »
(FAQ), les textes réglementaires, les supports de communication de l’INPES, les communiqués de
presse éventuels et des liens vers les autres sites internet concernés (exemple : rubrique grand froid
du portail interministériel de prévention des risques majeurs http://www.risques.gouv.fr).
Par ailleurs, durant l’hiver, la plate-forme téléphonique portail d’information « info ministère
santé » (08-20-03-33-33, 0,12 € TTC/min, service ouvert du lundi au samedi (hors jours fériés) de
9 heures à 19 heures est à la disposition du grand public pour de l’information sur le plan grand
froid.
En cas de fort afflux d’appels inhérent à une situation d’urgence dû à un épisode de grand froid,
un numéro Vert gratuit pourrait être activé, avec une infrastructure renforcée et spécifiquement
dédiée à la réception des appels sur ce sujet.
Nous vous remercions de bien vouloir veiller à la prise en compte de l’ensemble de ces dispositions.
Pour les ministres et par délégation :
Le secrétaire général du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
M. BART
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion de crise,
J.-P. KIHL
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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ANNEXE

DISPOSITIFS DE COMMUNICATION
(hors relations presse)

1. Prévention des pathologies infectieuses hivernales (principaux outils)
TYPES
de support

CIBLES

OBJECTIFS

DIFFUSION

LIENS
de téléchargement

Bronchiolite

Dépliant

P a r e n t s d e j e u n e s Prévenir la bronchiolite
enfants

Gastro-entérite

Dépliant

Virus de l’hiver

Campagne TV : 1 spot
de 30 secondes

P a r e n t s d e j e u n e s Prévenir les risques liés
enfants
à la diarrhée du nourrisson. Inciter à l’utilisation de la solution
de réhydratation orale
Grand public
Promouvoir le lavage
des mains, comme
mesure efficace pour
limiter la propagation
des virus de l’hiver
Inciter à l’adoption des
gestes barrière,
notamment dans les
lieux collectifs
Enfants
Inciter à l’adoption des Octobre 2011.
gestes barrière, Diffusés en PMI,
notamment dans les crèches, auprès des
lieux collectifs
réseaux de puériculture, sociétés
savantes, conseils
généraux, ARS,
médecins généralistes,
pédiatres, kinésithérapeutes et sur
demande
Professionnels de santé I n f o r m e r s u r l e Diffusée aux partenaires http (1)
et grand public
l a n c e m e n t d e l a et relais via e-mail et
campagne de vacci- en ligne sur le site
nation
internet du ministère
chargé de la santé
Professionnels de santé Informer et répondre En ligne sur le site http (2)
aux questions
internet du ministère
chargé de la santé
Professionnels de santé
En ligne sur le site http (3)
internet du ministère
chargé de la santé

Affiches lavage des
mains et usage du
mouchoir et autocollants lavage des
mains

Affiche « campagne de
vaccination contre la
grippe saisonnière »
Questions – réponses

Fiches aide mémoire sur
la vaccination antigrippale et autres
documents spécifiques
Fiche « fausses idées Grand public
reçues concernant la
vaccination contre la
grippe saisonnière »
(1)
(2)
(3)
(4)

Septembre 2011.
Chez les médecins généralistes et les
pédiatres ou sur
demande
Septembre 2011
Chez les médecins généralistes et les
pédiatres ou sur
demande
er
1 novembre –
6 décembre

Informer et répondre Diffusée aux partenaires http (4)
aux questions
et relais via e-mail et
en ligne sur le site
Internet du ministère
chargé de la santé

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DGS_Grippe2010_affiche11.pdf
http://www.sante.gouv.fr/vaccination-contre-la-grippe-saison-2011-2012-questions-reponses-professionnels-de-sante.html
http://www.sante.gouv.fr/informations-destinees-aux-professionnels-de-sante.html
http://www.sante.gouv.fr/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-un-point-sur-6-fausses-idees-recues.html
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2. Prévention des intoxications au CO
TYPES
de support

CIBLES

Communication de prévention Dépliant et affichette

OBJECTIFS

DIFFUSION

Informer sur les risques liés Octobre-novembre
au CO et sur les bons
gestes de prévention

Site prevention-maison.fr

Informer sur les risques liés Novembre
au CO et sur les bons
gestes de prévention

Fiche A4 en version électro- Associations d’aide aux Relayer l’information auprès Téléchargeable sur le site de
nique
familles en situation des publics défavorisés
l’INPES ainsi que sur le site
d’urgence
intranet des ARS
Fiche A4 en version électro- Responsables de lieux de Éviter les épisodes d’intoxica- Téléchargeable sur le site de
nique
culte
tions collectives dans les l’INPES ainsi que sur le site
lieux de culte
intranet des ARS
Communication d’urgence en 1 spot radio
cas d’alerte tempête ou
neige pouvant provoquer
une coupure d’électricité

Grand public

Prévenir les intoxications au Mis à disposition des ARS
CO liées aux utilisations
d’appareils de chauffage
d’appoint et de groupes
électrogènes

3. Impacts sanitaires liés au froid
TYPES
de support

CIBLES

OBJECTIFS

PÉRIODE
de diffusion :
en cas de vague
de froid

Communication de prévention Tract en version électronique Grand public

Grand froid : délivrer des Téléchargeables sur le site de
c o n s e i l s s i m p l e s e t l’INPES, ainsi que sur le site
pratiques pour préserver sa intranet des ARS
santé en période de grand
froid et aider les personnes
les plus vulnérables

Tract + plaquette en version Grand public
électronique

Très grand froid : apporter et Téléchargeables sur le site de
revenir plus en détail sur l’INPES, ainsi que sur le site
les consignes en cas de intranet des ARS
vague de très grand froid

Communication d’urgence en 3 spots radio
cas de vague de froid
exceptionnel

Grand public

Indiquer la marche à suivre Téléchargeables sur le site de
en cas de vague de froid l’INPES, ainsi que sur le site
exceptionnel
intranet des ARS. Pour
diffusion locale par les
services déconcentrés ou
via une réquisition de
l’espace publicitaire gérée
par le ministère de la santé
information aux
employeurs, aux travailleurs et service de santé au
travail : site « travaillermieux.gouv.fr », médecins
inspecteurs du travail
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Santé environnementale

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

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

Direction générale de la prévention des risques
Service de la prévention des nuisances
et de la qualité de l’environnement
Bureau de la planification
et de la gestion des déchets
Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation
Bureau de l’environnement extérieur
et des produits chimiques

Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR no 2011-442 du 28 novembre 2011 relative à la mise en
œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques
infectieux (DASRI) « LOG 100 » de la société Miclo Environnement
NOR : ETSP1132363C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire valide le procédé de prétraitement par désinfection des déchets
d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) mis en œuvre par l’appareil « LOG 100 » de la
société Miclo Environnement.
Mots clés : prétraitement par désinfection, déchets d’activités de soins à risques infectieux.
Références :
Code de la santé publique, et notamment les articles R. 1335-1 à R. 1335-14 ;
Règlement sanitaire départemental (art. 88 et 164) ;
Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR no 2011-104 du 17 mars 2011 relative à la mise en
œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à
risques infectieux (DASRI) « stéri2flash » de la société TEM et à la procédure administrative
départementale applicable aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux.
Annexes :
Annexe I. – Dispositions relatives à l’appareil de prétraitement par désinfection de déchets
d’activités de soins à risques infectieux et assimilés « LOG 100 ».
Annexe II. – Avis du CSHPF du 16 novembre 1999 relatif au contrôle de l’efficacité des appareils
de désinfection de déchets d’activités de soins à risques infectieux après validation
par le CSHPF.
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La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le
ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).

Validation du procédé de prétraitement par désinfection de DASRI
mis en œuvre par l’appareil « LOG 100 » de la société Miclo Environnement
Le rapport de l’INERIS du 25 octobre 2011 sur l’appareil « LOG 100 » atteste que les essais techniques et microbiologiques réalisés sur l’appareil « LOG 100 » conformément au protocole validé par
le comité d’experts, dont les résultats sont conformes à la norme NF X 30-503, ont démontré l’efficacité de cet appareil dans le broyage et la désinfection des déchets d’activités de soins à risques
infectieux. Les prescriptions techniques de mise en œuvre et de suivi associées à cet appareil sont
spécifiées en annexe I.
Les déchets admis sur ce type d’installation sont les déchets d’activités de soins à risques infectieux définis à l’article R. 1335-1 du code de la santé publique, desquels il convient de soustraire les
déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels. Par ailleurs, il est
formellement interdit d’introduire dans ces appareils les produits cytotoxiques utilisés pour le traitement des cancers.
Les déchets prétraités peuvent être éliminés soit par incinération, soit par dépôt dans une installation de stockage de déchets non dangereux, selon les modalités habituelles relatives aux déchets
non dangereux de toutes origines. Il convient en effet d’exclure les techniques de compostage, en
raison des caractéristiques et de l’origine de ces déchets.
Pour la ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. MICHEL
Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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ANNEXE I

DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPAREIL DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION
DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS « LOG 100 »

Vu la norme NF X 30-503 relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques par
les appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux et
assimilés ;
Considérant les paramètres du procédé : 138 oC sous une pression de 3,6 bars pendant un palier de
trente minutes, précédé d’un broyage ;
Considérant que les résultats des essais techniques et microbiologiques, réalisés sur le site de la
clinique Ambroise-Paré de Thionville (Moselle) par le laboratoire IPL SED Nord de Lille, démontrent
l’efficacité du procédé en termes de désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux,
au regard de la norme NF X 30-503 ;
Considérant que les résultats des essais de granulométrie réalisés par la société SOCCOR (Dechy,
département du Nord) sur les déchets broyés répondent à la norme susvisée ;
Considérant l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du
16 novembre 1999 ;
La mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection de déchets d’activités de soins à
risques infectieux « LOG 100 » de la société Miclo Environnement est soumise aux dispositions
suivantes :
Le local d’implantation de l’appareil doit être conforme à l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif à
l’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et les conditions d’utilisation
doivent être conformes aux dispositions réglementaires relatives aux règles d’hygiène et de sécurité.
Les déchets suivants sont exclus du prétraitement : sels d’argent, clichés radiographiques, produits
chimiques, explosifs à haut pouvoir oxydant, déchets mercuriels, déchets radioactifs, pièces anatomiques et cadavres d’animaux destinés à la crémation ou à l’inhumation, toxiques, déchets liés à
l’utilisation de médicaments cytostatiques, déchets susceptibles de nuire au bon fonctionnement de
l’appareil, déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels (ATNC).
L’exploitant doit procéder à l’enregistrement en continu des paramètres de désinfection lorsque
l’appareil est en service. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres restent à la
disposition des services de l’État pendant trois ans.
L’exploitant doit réaliser trimestriellement des essais sur porte-germes décrits dans l’avis du
Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999 (indicateur biologique
comprenant des spores de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, à un titre de 105 spores bactériennes). Ces essais sont effectués par un laboratoire selon la méthodologie de prélèvement et
d’analyse décrite dans la norme NF X 30-503. Les résultats des essais restent à la disposition de
l’agence régionale de santé et des services de l’État pendant trois ans.
En cas de non-conformité des essais (réduction logarithmique inférieure à 5), les essais sont
réitérés dans les quarante-huit heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont non conformes, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les actions correctives pour
obtenir des tests conformes.
Dès lors que des essais sur porte-germes sont non conformes, ou en cas de panne de l’appareil,
l’exploitant est tenu d’éliminer les déchets d’activités de soins à risques infectieux par la filière
prévue par l’arrêté préfectoral autorisant son exploitation. Dans ces cas, l’exploitant doit en tenir
informés l’agence régionale de santé et les services de l’État compétents.
L’exploitant doit faire procéder annuellement à un contrôle microbiologique de la qualité de l’air,
décrit dans l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999,
dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire, selon la méthodologie de prélèvement et d’analyse décrite dans la norme NF X 30-503. Les résultats des essais restent à la disposition de l’agence régionale de santé et des services de l’État pendant trois ans. En cas de nonconformité des résultats des essais à la norme NF X 30-503, les essais sont réitérés dans les
quarante-huit heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont non
conformes, l’exploitant doit en avertir l’agence régionale de santé et les services de l’État compétents
du département d’implantation de l’appareil et mettre en œuvre toutes les actions correctives pour
obtenir des tests conformes.
Toute modification portant sur les paramètres de prétraitement ou sur la capacité de l’appareil doit
faire l’objet d’une nouvelle demande de validation adressée à la direction générale de la santé.
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ANNEXE II

CONSEIL SUPÉRIEUR D’HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE
SECTION MILIEUX DE VIE
(séance du mardi 16 novembre 1999)

Avis relatif au contrôle de l’efficacité des appareils de désinfection
de déchets d’activités de soins à risques infectieux, après validation par le CSHPF
Considérant l’expérience acquise dans le domaine de la désinfection de déchets d’activités de
soins à risques infectieux et assimilés ;
Considérant le devenir des déchets d’activités de soins désinfectés (centre d’enfouissement technique de classe II ou usine d’incinération d’ordures ménagères, après transit éventuel par la fosse de
réception des ordures),
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France émet l’avis suivant :
1. Tout exploitant d’un appareil de désinfection procède à l’enregistrement en continu des paramètres de désinfection (temps, température, pression...). Si la technologie de l’appareil le permet, un
contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bandelettes intégratrices de traitement. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres restent à la
disposition des services de l’État pendant un an.
2. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder à des essais sur porte-germes
(spores de Bacillus subtilis ou de Bacillus stearothermophilus, calibrées et répondant à la pharmacopée). Ces essais sont réalisés chaque trimestre par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d’implantation de
l’appareil. Ils sont réalisés à J + 0 (le jour du prélèvement) et à J + 14 (après quatorze jours d’entreposage dans le laboratoire, pour s’assurer de l’absence de reviviscence des germes). Dès leur
réception, les résultats sont adressés à la DDASS et, le cas échéant, à l’inspection des installations
classées pour la protection de l’environnement. En cas d’abattement inférieur à cinq logarithmes, les
services de l’État concernés sont immédiatement alertés. L’exploitant fait procéder à de nouveaux
essais sous quarante-huit heures. Si les résultats sont confirmés, les services de l’État imposent
l’arrêt de l’installation. Les déchets d’activités de soins à risques infectieux sont alors acheminés vers
l’installation (de désinfection ou d’incinération) de secours prévue.
3. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder annuellement à un contrôle de la
qualité de l’air dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la DDASS. Ce contrôle consiste en une numération bactérienne et fongique de l’air.
Pour les producteurs dont la production mensuelle de déchets d’activités de soins à risques infectieux est inférieure ou égale à 5 kilogrammes :
– un contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bandelettes intégratrices de traitement. Les résultats de ce contrôle restent à la disposition des services de l’État
pendant un an ;
– une fois par an, des essais porte-germes sont réalisés selon les modalités décrites au point 2
ci-dessus ;
– un contrôle annuel de la qualité de l’air selon les modalités décrites au point 3 ci-dessus est
recommandé.
Les services de l’État peuvent demander que des contrôles supplémentaires soient effectués en cas
de besoin, les frais occasionnés étant supportés par l’exploitant ou par le producteur lorsque la
production mensuelle de déchets est inférieure ou égale à 5 kilogrammes.
En cas de dysfonctionnements répétés, l’agrément est suspendu et le dossier doit être présenté de
nouveau au Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité, sans suppression ni ajout.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 322.

.

.

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

SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires
Bureau des professions sociales
Direction générale pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle
Département de l’architecture et de la qualité
des formations de niveau licence

Circulaire DGCS/4A/DGESIP no 2011-457 interministérielle du 5 décembre 2011 relative à la mise
en crédits européens (ECTS) des formations préparant aux diplômes post-baccalauréat de
travail social
NOR : SCSA1133705C

Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : Guide pratique pour la mise en crédits européens (ECTS) des formations préparant aux
diplômes d’État post-baccalauréat de travail social.
Mots clés : formations sociales – diplômes d’État – professions sociales – travail social.
Références :
Arrêté du 25 août 2011 modifiant l’arrêté du 1er septembre 2009 relatif au diplôme d’État de
conseiller en économie sociale familiale ;
Arrêté du 25 août 2011 modifiant l’arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d’État d’éducateur
technique spécialisé ;
Arrêté du 25 août 2011 modifiant l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’État d’éducateur
spécialisé ;
Arrêté du 25 août 2011 modifiant l’arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants ;
Arrêté du 25 août 2011 modifiant l’arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au diplôme d’État
d’assistant de service social.
Textes modifiés : arrêtés susvisés.
Annexe :
Annexe – Guide pratique pour la mise en crédits des formations préparant aux diplômes d’État
post-baccalauréat de travail social.
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale outre-mer [pour attribution]) ; Mesdames les rectrices et
Messieurs les recteurs d’académie, chanceliers des universités (pour attribution).
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Déjà prévue par les orientations pour les formations sociales 2007-2009, la réflexion sur la mise en
crédits des formations sociales a été conduite dans le cadre d’un mandat de la commission professionnelle consultative (CPC) du travail social et de l’intervention sociale et confiée à un groupe de
travail. Démarrés en février 2008, les travaux ont été restitués à la CPC en janvier 2009. Le
rapport (1) présenté à cette occasion a été adopté à l’unanimité, moins une abstention.
Les orientations pour les formations sociales 2011-2013 réaffirment et confortent cet objectif de
mise en crédits des formations : « Ainsi, compte tenu des particularités des formations et diplômes
de travail social et de l’intérêt de donner toute lisibilité à ces diplômes, au plan européen, la priorité
consistera :
– d’une part, à appliquer plusieurs des axes du processus de Bologne et notamment :
– l’application du système européen de crédits capitalisables et transférables (ECTS), à hauteur
de 180 crédits (DEASS, DEEJE, DEES, DEETS, DECESF) ;
– l’organisation des formations en semestres et unités capitalisables ;
– la délivrance d’un supplément au diplôme (annexe descriptive) ;
– d’autre part, à veiller à ce que, en conséquence, les diplômes de travail social post-baccalauréat
soient positionnés au même niveau du CEC que leurs homologues européens. »
En accord avec la direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle,
cosignataire des arrêtés cités en référence relatifs à trois des cinq diplômes concernés par cette mise
en crédits, le dispositif suivant a été retenu.
Un arrêté modificatif pris pour chacun des diplômes de travail social encadre, sur le plan réglementaire, la mise en crédits de ces formations et diplômes. Ces arrêtés prévoient :
– l’attribution, au diplôme d’État, de 180 crédits européens ;
– l’organisation des formations en modules répartis sur six semestres valorisés chacun à hauteur
de 30 crédits, le dernier semestre étant valorisé par la réussite aux épreuves de certification ;
– la possibilité donnée à l’établissement de formation de délivrer, à la demande de l’étudiant, une
attestation descriptive du parcours suivi ;
– l’adjonction en annexe de la maquette nationale attribuant un volume de crédits à chacun des
domaines de compétences, du modèle d’attestation descriptive du parcours et du modèle de
supplément au diplôme.
La mise en crédits des formations implique dès à présent pour les établissements de formation un
travail d’adaptation des programmes de formation. Ceux-ci devaient déjà être pensés avec le fil
conducteur des compétences à acquérir. À référentiel inchangé, il faudra désormais compléter cette
approche en intégrant la construction en modules, leur évaluation et une organisation semestrielle.
Afin de tenir compte des réflexions plus ou moins avancées selon les établissements de formation
sur cette adaptation, il est apparu raisonnable de prévoir un délai de deux ans pour finaliser la mise
en crédits. En conséquence, c’est pour la rentrée 2013 que toutes les formations conduisant au
DEASS, au DEEJE, au DEES, au DEETS et au DECESF devront être organisées en semestres et
créditées. Cela implique donc le dépôt de la déclaration rectificative prévue à l’article R. 451-4-1 du
code de l’action sociale et des familles auprès du représentant de l’État dans la région au plus tard le
30 avril 2013.
La mise en œuvre de ces dispositions contribuera à ancrer les formations post-baccalauréat de
travail social ainsi que les établissements de formation qui y préparent dans l’espace européen de
l’enseignement supérieur. En se situant dans le mouvement général de transparence des qualifications, de comparabilité et de lisibilité mutuelle, les partenariats seront facilités, notamment au niveau
européen, pour encourager et développer la mobilité des étudiants et des formateurs.
Cette nouvelle organisation des formations doit aussi avoir des effets sur leur qualité. La mise en
crédits est l’occasion d’approfondir la réflexion dans un certain nombre de domaines : plus grande
lisibilité des contenus des modules, organisation de la progressivité de l’acquisition des compétences, recherche de correspondance entre les modes d’évaluation et les compétences visées, équilibre dans la répartition de la charge de travail des étudiants, évaluation de la formation par les
étudiants, etc.
Vous veillerez :
– à assurer la diffusion la plus large du guide pratique annexé à la présente circulaire. Il constitue
la référence à laquelle les établissements de formation doivent se conformer pour effectuer la
mise en crédits des formations ;
– à ce que les établissements de formation présentent la déclaration rectificative au dossier de
déclaration préalable dans le délai prescrit.
Enfin, nous vous demandons d’accompagner les établissements de formation dans cette nouvelle
façon de concevoir l’organisation des formations ; le guide pratique constitue à cet égard un support
utile.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général
La directrice générale
pour l’enseignement supérieur
de la cohésion sociale,
et l’insertion professionnelle,
S. FOURCADE
P. HETZEL
(1) Rapport à la CPC du 27 janvier 2009 « Mise en crédits des formations préparant aux diplômes post bac de travail social ».
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ANNEXE

GUIDE PRATIQUE POUR LA MISE EN CRÉDITS DES FORMATIONS PRÉPARANT
AUX DIPLÔMES D’ÉTAT POST-BACCALAURÉAT DE TRAVAIL SOCIAL

Diplôme
Diplôme
Diplôme
Diplôme
Diplôme

d’État
d’État
d’État
d’État
d’État

d’assistant de service social (DEASS).
d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE).
d’éducateur spécialisé (DEES).
d’éducateur technique spécialisé (DEETS).
de conseiller en économie sociale familiale (DECESF).
SOMMAIRE

A. – PRINCIPES GÉNÉRAUX
A.1. Le système ECTS appliqué aux formations préparant aux diplômes d’État post-baccalauréat
de travail social
A.2. Les maquettes nationales : modalités et principes d’élaboration
B. – MISE EN ŒUVRE PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
B.1. Règles à respecter pour la mise en crédits des formations
B.2. Recommandations de méthode
B.2.1. Rappel des principes généraux à respecter
B.2.2. Première étape : la démarche pédagogique
B.2.3. Deuxième étape : définir l’ensemble des modules de formation sur trois ans, par DC et par
semestre
B.2.4. Troisième étape : établir la liste des modules pour chaque semestre
B.2.5. Quatrième étape : prévoir les modalités complémentaires
B.3. Recommandations de présentation et de lisibilité
C. – ATTESTATION DESCRIPTIVE ET SUPPLÉMENT AU DIPLÔME
C.1. L’attestation descriptive du parcours suivi
C.2. Le supplément au diplôme
D. – POUR CONCRÉTISER ET DÉVELOPPER LA MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS EN EUROPE
D.1. Désigner dans l’établissement de formation un coordonateur/référent ECTS
D.2. Constituer le dossier type ECTS
D.3. Constituer un dossier pour être signataire de la charte Erasmus
D.4. Perspectives
D.5. Documentation
E. – DOCUMENTS
Présentation possible d’un module
Échelle de notation ECTS
A. – PRINCIPES GÉNÉRAUX
A.1. Le système ECTS appliqué aux formations
préparant aux diplômes d’État post-baccalauréat de travail social
Rappel des principes généraux du système ECTS :
– le volume global de crédits affectés à un diplôme et à la formation correspondante est calculé en
fonction de la charge de travail nécessaire à l’étudiant pour atteindre les compétences visées (1) ;
– l’affectation des crédits est, en conséquence, fondée sur la charge de travail des étudiants
incluant toutes les activités d’enseignement (cours, TD, TP, séminaire...), toutes les formes
d’enseignement (présentiel, ouvert, à distance, en ligne...), les stages, le temps dédié aux évaluations et le temps de travail personnel ;
– un crédit ECTS équivaut à un soixantième de la charge de travail d’un étudiant pendant une
année scolaire ;
– une année scolaire de deux semestres comporte environ trente-huit à quarante semaines ;
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la charge de travail d’un étudiant oscille entre 1 500 et 1 800 heures par an ;
un crédit correspond à vingt-cinq à trente heures de travail ;
les crédits n’ont pas de rapport avec le niveau ou la difficulté d’une unité d’enseignement ;
un parcours type doit permettre à l’étudiant d’acquérir 30 crédits ECTS en un semestre, 60 crédits
ECTS en une année.
Application aux parcours de formation conduisant aux diplômes de travail social

L’ensemble des éléments constitutifs de la charge de travail pour atteindre les compétences visées
dans chacun des diplômes post-baccalauréat de travail social conduit à leur attribuer 180 crédits
ECTS. En effet, pour les formations qui conduisent aux diplômes de travail social post-baccalauréat,
la charge de travail des étudiants – hors temps de travail personnel – atteint 3 160 à 3 600 heures sur
trois ans.
Compte tenu du caractère national des diplômes de travail social et des référentiels qui y sont
associés, une maquette nationale définit, pour chaque diplôme, le volume de crédits ECTS affecté à
chaque domaine de compétences, incluant ceux affectés aux épreuves de certification. Ces dernières
totalisent 30 crédits, le dernier semestre est, en conséquence, validé par les épreuves de certification.
De la même façon, le nombre de crédits affectés à chaque domaine de compétences (et donc au
domaine de formation correspondant) correspond à la charge de travail nécessaire à l’étudiant pour
atteindre les compétences visées dans le domaine.
C’est sur la base de cette maquette nationale et des indications développées dans ce guide
pratique que les établissements de formation, compte tenu de leur projet pédagogique, déclinent et
affectent les crédits aux modules de formation correspondant à chacun des domaines de compétences.
A.2. Les maquettes nationales : modalités et principes d’élaboration
1er principe
Dans les formations sociales, le processus d’acquisition des compétences repose sur l’alternance
intégrative, qui fonde les apprentissages sur l’enrichissement et l’interrogation réciproque des deux
registres de la théorie et de la pratique. Dans ce modèle, il n’est donc pas judicieux d’affecter de
façon autonome un volume de crédits au temps de stage. Étant donné que le temps de stage fait
partie du processus d’acquisition des compétences, et ce pour chacun des domaines de compétences, le temps de stage est réparti entre les domaines de compétences (2). C’est donc le schéma
suivant qui est appliqué :
UN DOMAINE DE FORMATION

Un domaine
de compétences

=

Temps
de formation
théorique

Temps de stage
+

+

Temps
de travail
personnel
estimé

=

Charge
de travail
totale

=

x crédits
ECTS

Dont crédits
affectés
aux épreuves
de certification

« présentiel *»
* La notion de « présentiel » correspond à l’ensemble du temps de formation théorique et du temps de stage tels qu’ils sont définis dans les
référentiels. Cette notion est totalement indépendante des modalités pédagogiques (cours magistraux, groupes, TD, FOAD...).

2e principe
Le rapport de la CPC a établi la valeur d’un crédit à vingt-huit heures de travail. Ce choix repose
sur deux éléments : un rapport jugé raisonnable et équilibré entre le « présentiel » et le temps de
travail personnel, d’une part (3), et des indications qui ont été tirées du sondage « charge de travail
des étudiants » (4), d’autre part. La charge de travail totale estimée d’un étudiant en travail social
s’établit donc à environ 1 680 heures par an.

(1) Les documents récents qui traitent notamment du cadre européen des certifications (CEC) mettent en avant la notion de résultats
d’apprentissage learning outcomes.
(2) Seule la réglementation de la formation conduisant au DEEJE (article 6 de l’arrêté du 16 novembre 2005) prévoit explicitement une
répartition du temps de stage sur chacun des domaines de formation, pour les autres formations la répartition a été effectuée sur la base des
indications fournies par les textes pour construire les programmes individualisés de formation (article 7 de l’arrêté du 20 juin 2007 pour le
DEES, circulaire du 31 décembre 2008 pour le DEASS).
(3) Sur la base 1 ECTS = vingt-cinq heures de travail, le temps de travail personnel ne correspondrait en moyenne qu’à 21 % de la charge
de travail totale. Sur la base 1 ECTS = trente heures de travail, le temps de travail personnel équivaut en moyenne à 35 % du total, sur la base
1 ECTS = vingt-huit heures, le temps de travail personnel correspond en moyenne à 30 % de la charge de travail totale, ce qui paraît plus
proche de la réalité.
(4) Réalisé auprès de quelques établissements de formation en juin 2008.
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C’est donc cette unité de compte (1 crédit = vingt-huit h) qui a été retenue pour établir les
maquettes nationales. Pour conserver la cohérence entre maquette nationale et parcours construits
par les établissements de formation, c’est cette unité de compte que les établissements de formation
doivent adopter.
3e principe
Dans les formations sociales, compte tenu de l’égale importance des deux modes d’apprentissage
(théorie et pratique) pour l’acquisition des compétences, il est convenu que le temps correspondant
à la formation théorique et le temps correspondant à la formation en stage ont un poids équivalent.
En conséquence, 1 heure de temps de formation théorique équivaut à une heure de temps de
formation en stage.
4e principe
La formation en stage induit, comme la formation théorique, un temps de travail personnel.
Cependant, une pondération a été introduite pour estimer le temps de travail personnel attaché à
chacun de ces temps de formation. Ainsi, il a été tenu compte du fait que les travaux directement
liés aux stages sont fréquemment repris comme matériaux de travail dans les modules de formation
théorique, que le temps de formation théorique est pour partie fondé sur l’élaboration de l’expérience de stage et que les conventions de stage prévoient en général du temps dégagé pendant le
stage pour le travail personnel. Le volume global de temps de travail personnel (TTP) a donc été
affecté à chacun des domaines de compétences en tenant compte d’une clé de répartition (trois
quarts du TTP attachés à la formation théorique, un quart du TTP au stage).
5e principe
L’affectation des crédits aux domaines de compétences a également tenu compte de l’existence
des validations automatiques de domaines de compétences qui sont établies entre les diplômes
post-baccalauréat. Les DC3 et DC4 étant automatiquement validés, un volume de crédits global
(DC3 + DC4) identique leur a été affecté dans chaque formation (1).
6e principe
Compte tenu du caractère national des diplômes de travail social et de l’existence d’épreuves
terminales dont la réussite conditionne la délivrance du diplôme, une part des crédits de chaque
domaine de compétences est liée à la validation des épreuves terminales. Ainsi, le dernier semestre
de la formation est validé à hauteur de 30 ECTS par la réussite aux épreuves de certification
(épreuves terminales et épreuves organisées en cours de formation). En cours de cursus, et pour
faciliter la mobilité des étudiants, les établissements de formation peuvent délivrer une attestation
descriptive du parcours suivi qui mentionne, à titre indicatif, les crédits correspondants aux modules
validés.
B. – MISE EN ŒUVRE PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
B.1. Règles à respecter pour la mise en crédits des formations
La mise en crédits repose sur quelques règles et obligations qui doivent être impérativement
respectées :
– le cadrage fourni par la maquette nationale qui attribue un nombre de crédits à chacun des
domaines de compétences, incluant ceux attribués aux épreuves de certification ;
– l’organisation de l’année scolaire en deux semestres : de septembre à janvier et de février à juin
(ces intervalles peuvent être aménagés pour introduire de la souplesse dans les organisations,
notamment en ce qui concerne les stages, l’essentiel étant que tout module doit être rattaché à
un semestre) ;
– une organisation de la formation en modules correspondant à 30 crédits sur le semestre ; l’organisation modulaire de la formation doit notamment accroître la lisibilité des cursus et donc favoriser les parcours de mobilité ;
– chaque module fait l’objet d’une validation au cours du semestre. Les modes de validation
retenus appartiennent aux établissements de formation ;
– le mode de validation retenu pour le module doit être spécifié dans le programme et porté à la
connaissance des étudiants ;
– des évaluations permettent de vérifier à chaque semestre et pour chaque module la montée en
compétence des étudiants. Les établissements de formation doivent expliciter les conditions
dans lesquelles un étudiant qui n’aurait pas validé la totalité d’un semestre peut poursuivre son
cursus ;
– les épreuves de certification organisées par les établissements de formation ou les dispositifs de
contrôle continu prévus par les référentiels de certification doivent être intégrés dans les
processus d’évaluation semestriels ;
– l’organisation d’une remise à niveau et/ou d’un rattrapage pour les étudiants qui n’ont pas validé
l’un ou l’autre des modules au cours du semestre doit être prévue par l’établissement de
formation.
(1) Cette règle n’a pas pu être appliquée à la formation conduisant au DECESF compte tenu de ses particularités.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 327.

.

.

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

Un module égale une unité pédagogique de base construite sur un semestre. Le module est référé
à un domaine de compétences, il en est un segment autonome. Il constitue de même un segment du
domaine de formation correspondant au domaine de compétences (1). À chaque module est affecté
un nombre de crédits (au minimum 2, au maximum 10), qui sont délivrés après validation dudit
module. Un module peut avoir un contenu de formation théorique, de stage, ou une combinatoire
des deux.
En conséquence, chaque module doit répondre aux caractéristiques suivantes :
– avoir un intitulé ;
– être référé à un domaine de compétence (DC) et expliciter les compétences intermédiaires
visées ;
– présenter un contenu de formation ;
– indiquer le nombre d’heures de formation théorique et/ou de stage ;
– préciser les modalités d’évaluation et de validation ;
– indiquer le nombre de crédits correspondant ;
– indiquer le semestre dans lequel il se déroule.
Voir, en fin de document, la présentation possible d’un module.
B.2. Recommandations de méthode
B.2.1. Rappels des principes généraux à respecter
1 crédit vaut en moyenne 28 heures de travail (charge de travail totale – voir A.2, 2e principe).
Les crédits sont toujours répartis en nombres entiers égaux ou supérieurs à 2 (56 heures de charge
de travail). Un module ne devrait pas dépasser 10 crédits.
Un module peut comporter des heures théoriques ou de stage, ou les deux à la fois.
Un module fait toujours l’objet d’une validation qui entraîne sa valorisation en crédits.
À noter : lorsque les textes réglementaires prévoient une fourchette de temps de stage (2), ou
lorsque des volumes de temps de formation théorique ne sont pas affectés à un DC, il appartient aux
établissements de formation de se rapprocher au maximum de la maquette nationale afin d’assurer
la cohérence de l’ensemble de l’attribution des crédits.
B.2.2. Première étape : la démarche pédagogique
L’attribution des crédits ECTS doit être considérée comme la traduction logique et donnant tout
son sens à la progression de l’étudiant au long de son parcours.
Pour les établissements de formation, ceci suppose, en tout premier lieu, de centrer leur attention
sur ce qui se passe pour l’étudiant lui-même : il ne s’agit plus de « livrer des heures programme » ou
d’assurer une « mise en stage », il s’agit de construire un parcours dans lequel chaque étudiant aura
à fournir – y compris son travail personnel – un travail de l’ordre de 840 heures par semestre, lui
permettant une montée en compétences progressive et régulièrement vérifiée.
En premier lieu, il incombe donc à l’établissement de formation de décrire la progression attendue
de l’étudiant tout au long des 6 semestres, dans chacun des domaines de compétences (DC). La
montée en compétence peut s’inspirer d’une progression de type « connaître – comprendre – expérimenter – analyser – maîtriser – formaliser ».
Ceci suppose, tout d’abord, un travail de relecture approfondie du référentiel de compétences
concerné, pour décliner une progression pédagogique en 6 semestres dans chacun de ces DC, en
s’assurant de la possibilité de vérifier les acquis de l’apprentissage à la fin de chaque semestre, y
compris au moyen des épreuves certificatives organisées en cours de formation, lorsque la réglementation du diplôme le prévoit.
Mais ceci suppose également une vérification préalable de l’architecture générale du parcours de
formation proposé : articulation pertinente de la formation théorique, des temps de stages et du
travail personnel attendu au cours de chacun des 6 semestres, pour permettre cette « montée en
compétences » progressive et vérifiée.
Enfin, ce travail sur les parcours doit aussi être l’occasion de mener une réflexion « interfilière ».
Au-delà des domaines de compétences 3 et 4, il est possible d’identifier d’autres compétences transversales à différentes filières, qui peuvent donner lieu à des modules transversaux et communs.
(1) Dans la formation préparant au DEASS, le domaine de formation référé à chacun des domaines de compétences correspond à une
part de l’unité de formation principale plus une part des unités de formation contributives (questions-réponses du 13 juillet 2004, auxquelles
ont été ajoutée une part des 200 heures d’approfondissement et des 200 heures de préparation à la certification.
(2) Il est en outre entendu que l’affectation d’un volume d’heures de stage à chacun des domaines de compétences n’entraîne pas l’organisation de quatre stages distincts qui seraient affectés chacun à un domaine de compétences...
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B.2.3. Deuxième étape : définir l’ensemble des modules de formation sur trois ans,
par DC et par semestre
Pour chaque DC, il convient de :
– définir les différents modules, en établissant leur déroulé chronologique selon le projet pédagogique de l’établissement de formation ;
– affecter ces modules aux semestres, les modules d’un DC pouvant se répartir du semestre 1 au
semestre 6 ;
– envisager la possibilité de prévoir plusieurs modules d’un même DC dans un même semestre.
Exemple :
MODULES

SEMESTRE

HEURES
théoriques

HEURES
stage

TEMPS
travail
personnel
estimé

TOTAL
heures

CRÉDITS ECTS
et correspondance
théorique
en heures

1A
1B
2A
Etc.

1
1
1

30
20
30

0
160
200

20
30
50

50
210
280

2 (56 h)
8 (224 h)
10 (280 h)

DC 1 .............
DC 1 .............
DC 2 .............
Etc. ...............

Premier ajustement des crédits sur la base de : n crédits par DC (en référence à la maquette
nationale) et 180 crédits au total.
Ajuster en tenant compte des modalités d’évaluation, de validation, de l’estimation de la charge de
travail nécessaire (après sondage auprès des étudiants) pour atteindre les résultats visés par le
module en termes de compétences à acquérir.
B.2.4. Troisième étape : établir la liste des modules pour chaque semestre
Exemple : semestre 1
MODULES

1A
1B
2A
Etc.

CRÉDITS ECTS

DC

HEURES
théoriques

HEURES
stage

TRAVAIL
personnel

2
8
10

1
1
2

30
20
30

160
200

20
30
50

VALIDATION
(exemples...)

Note de lecture
Projet personnel
Projet de stage
....

Deuxième ajustement des crédits pour chaque semestre :
– respecter un total de 30 crédits par semestre ;
– ajuster en tenant compte des éléments d’estimation de la charge de travail nécessaire (après
sondage auprès des étudiants) pour atteindre les résultats visés par le module en termes de
compétences à acquérir.
Précision : le 6e semestre est constitué en modules comme les autres semestres, à hauteur de
30 ECTS. En raison de la proximité des épreuves de certification terminales, ces modules peuvent
comporter une part plus importante de travail personnel que ceux des autres semestres. La seule
particularité de ce semestre réside dans le fait que l’attribution des crédits correspondants est conditionnée à la réussite aux épreuves de certification correspondant à chacun des domaines de compétence.
B.2.5. Quatrième étape : prévoir les modalités complémentaires
Évaluation des étudiants – validation des modules – rattrapage
La valorisation des modules en crédits ECTS impose que chaque module soit validé, tout en
évitant les dérives d’un « bachotage ». Les modalités de validation sont déterminantes pour éviter ce
travers. L’établissement de formation doit donc prévoir des modes de validation adaptés. Il est
également possible de prévoir des systèmes de compensation entre modules de préférence lorsqu’ils
relèvent d’un même DC et au cours d’un même semestre (1).
L’établissement de formation doit également prévoir les modalités de passage d’un semestre à
l’autre (notamment du 2e semestre au 3e et du 4e au 5e) lorsque l’étudiant n’a pas validé la totalité
des modules. Des dispositions permettant d’organiser des évaluations complémentaires sous forme
(1) Cette règle n’empêche pas que, par exemple, la commission de validation semestrielle examine une situation particulière qui conduirait, compte tenu du parcours d’un étudiant, à élargir la compensation, à l’exclusion toutefois des épreuves prévues au référentiel de certification.
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de rattrapages, accompagnées d’un suivi pédagogique adapté ou de toute disposition permettant
d’apporter un soutien à l’étudiant, doivent être prévues. Une commission de validation semestrielle
peut être utilement mise en place pour chaque cursus, dans chaque établissement, afin d’examiner
les parcours des étudiants et les modalités de rattrapage nécessaire. Il s’agit en effet d’éviter
l’inflation des rattrapages, mais également des blocages de parcours qui pourraient conduire à des
abandons.
Épreuves de certification, contrôle continu organisés par les établissements de formation
Dans le même esprit que ci-dessus (éviter le « bachotage » et l’empilement d’évaluations), les
épreuves de certification (1) ou les dispositifs de contrôle continu organisés par les établissements de
formation doivent être intégrés dans les processus d’évaluation semestriels. Cette préconisation ne
vient pas contredire le principe selon lequel il revient au jury final de valider les notes obtenues aux
épreuves de certification organisées en cours de formation ; en effet, les crédits ECTS ne sont pas
délivrés en cours de formation, ils sont mentionnés à titre indicatif et jalonnent le parcours de l’étudiant.
Dispenses de formation et allégements
Les étudiants qui bénéficient d’une dispense de formation, soit du fait de la possession d’un
diplôme prévoyant ces dispenses, soit du fait d’une validation partielle à l’issue d’un parcours de
VAE, bénéficient des crédits correspondants au(x) domaine(s) de compétences ainsi validé(s). De la
même façon, les allégements de formation donneront lieu à des allégements de modules emportant
le bénéfice des crédits correspondants.
Présentation des étudiants au diplôme
La réglementation en vigueur prévoit que l’établissement de formation présente les candidats au
diplôme à l’issue de la formation. L’organisation des parcours en ECTS ne contrarie pas cette disposition. Si, dans un parcours classique, un étudiant doit avoir acquis 150 crédits à l’issue du
5e semestre, cette cible ne peut pas constituer une obligation pour présenter un étudiant au diplôme.
En effet, il faut notamment tenir compte de la situation dans laquelle pourraient se trouver des
étudiants qui n’auraient pas réussi l’une ou l’autre des épreuves organisées en cours de formation,
ce qui, dans la réglementation actuelle, ne constitue pas un obstacle pour les présenter au diplôme,
le jury ayant la responsabilité de se prononcer sur chacun des domaines de certification.
Évaluation des enseignements
Enfin, ces nouvelles modalités d’organisation des cursus doivent également être l’occasion de
prévoir, si ce n’est déjà fait, une évaluation des enseignements par les étudiants.
B.3. Recommandations de présentation et de lisibilité
L’établissement de formation s’attachera à présenter le dossier de déclaration rectificative prévu
dans les arrêtés du 25 août 2011 de telle sorte qu’il soit facilement compréhensible. Ainsi, outre le
détail du parcours indiquant les contenus des modules, le dossier doit comporter une note de
présentation préalable précisant les grands choix d’organisation ainsi qu’une présentation synthétique de l’ensemble du parcours par semestre, d’une part, pour chaque DC/DF, d’autre part. Un
tableau récapitulant l’ensemble du parcours, en faisant apparaître, pour chaque semestre, la répartition du temps entre le présentiel établissement de formation, le présentiel sites qualifiants et le
travail personnel estimé peut également utilement éclairer l’équilibre de l’ensemble.
C. – ATTESTATION DESCRIPTIVE ET SUPPLÉMENT AU DIPLÔME
C.1. L’attestation descriptive du parcours suivi
Cette attestation, dont le modèle est annexé à l’arrêté modificatif de chacun des diplômes, est
délivrée, à la demande de l’étudiant, par l’établissement de formation. La délivrance de cette attestation est indispensable en cas de mobilité de l’étudiant soit dans le cadre d’une mobilité ERASMUS,
soit lorsque l’étudiant est amené à changer d’établissement de formation au cours de son parcours.
Cette attestation mentionne les ECTS correspondant aux modules validés, ce qui permettra à ceux-ci
d’être reconnus par l’établissement d’origine ou d’accueil.
C.2. Le supplément au diplôme
Le supplément au diplôme est l’un des éléments du portefeuille « EUROPASS » que les citoyens
peuvent utiliser pour mieux faire connaitre et présenter leurs qualifications et compétences dans
toute l’Europe.
(1) Il faut cependant rappeler que les épreuves de certification organisées par l’établissement de formation valident la maîtrise des
compétences terminales attendues d’un DC, elles ne se confondent donc pas avec des évaluations qui viseraient à apprécier uniquement
une montée en compétences dans le cadre d’une progression pédagogique.
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Le supplément vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la « transparence » des qualifications ainsi que la reconnaissance académique et professionnelle équitable des
qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le
niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne
désignée par la qualification originale à laquelle le supplément est annexé. Il doit être dépourvu de
tout jugement de valeur, déclaration d’équivalence ou suggestion de reconnaissance.
Un modèle national de supplément au diplôme a été établi pour chaque diplôme, il est annexé à
l’arrêté modificatif de chacun des diplômes.
Le supplément au diplôme est délivré, par l’établissement de formation, sous l’autorité du certificateur. Il est complété par l’établissement de formation, pour la partie pédagogique relative à la
description du cursus de l’étudiant.
Les établissements de formation qui auront déposé la déclaration rectificative et qui auront
satisfait aux dispositions prévues par les arrêtés se verront transmettre, par la DRJSCS, sous format
numérique, les modèles de suppléments aux diplômes.
D. – POUR CONCRÉTISER ET DÉVELOPPER LA MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS EN EUROPE
D.1. Désigner dans l’établissement de formation un coordonnateur/référent ECTS
Promouvoir les échanges internationaux, notamment européens, implique un engagement des
instances dirigeantes et une implication de l’ensemble de l’établissement de formation. La désignation d’une personne référente est indispensable pour impulser la réflexion et mettre en œuvre les
actions dans ce domaine, qui peuvent se déployer dans plusieurs registres :
– rechercher les partenaires potentiels ;
– établir les conventions de partenariat ;
– suivre et évaluer les partenariats ;
– informer et accompagner la préparation des séjours de mobilité ;
– guider et suivre les étudiants dans leurs parcours de mobilité ;
– organiser et encourager les échanges d’enseignants pour donner densité et contenu aux partenariats,
et, d’une façon générale, sensibiliser l’ensemble des acteurs (internes et externes) aux questions de
mobilité.
Certains éléments de cette fonction peuvent utilement être mutualisés pour plusieurs établissements de formation.
D.2. Constituer le dossier type ECTS
Il comprend (1) :
– un dossier d’information, consultable (et traduit en anglais), décrivant l’établissement et le projet
pédagogique, les conditions matérielles... ;
– la description du programme en modules/semestres et les crédits affectés à chaque module ;
– le contrat d’étude ;
– l’échelle de notation ECTS (voir en fin de document). Cette échelle de notation ne se substitue
pas au système en vigueur dans l’établissement, mais elle permet compréhension et transparence entre systèmes différents. Elle est uniquement utilisée dans les situations de mobilité.
D.3. Constituer un dossier pour être signataire de la charte Erasmus
Le système européen de transfert de crédits (ECTS) a été mis en œuvre dans le cadre du
programme Erasmus pour permettre le transfert des crédits obtenus lors des mobilités d’étude ou de
stage à l’étranger et améliorer la reconnaissance académique de ces périodes.
La charte Erasmus établit les principes fondamentaux qui sous-tendent les activités Erasmus, que
tout établissement d’enseignement supérieur s’engage à respecter.
Tout établissement d’enseignement supérieur éligible souhaitant participer à Erasmus et obtenir
des financements auprès de son agence nationale doit être en possession de la charte universitaire
Erasmus.
Sur le site de l’agence Europe Éducation formation (http://www.europe-education-formation.fr/), il
est possible de télécharger le document de candidature d’adhésion à la charte Erasmus
(http://www.2e2f.fr/erasmus-mobilite-charte.php).
La démarche consiste à indiquer ses projets d’échange, de mise en œuvre de partenariats européens dans le cadre de la mobilité étudiante et enseignante, et à faire part des actions ou réalisations déjà engagées dans ces perspectives.
D.4. Perspectives
Toute démarche d’échange, de mobilité et de partenariat repose sur le principe de la confiance
mutuelle. La transparence des cursus conduisant aux qualifications est un élément fondamental pour
(1) La Commission européenne (DG éducation et culture) lance chaque année un appel à candidature pour une labellisation ECTS/SD.
Informations disponibles sur le site de l’agence Europe-Éducation-Formation France.
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la construction de cette confiance mutuelle. Le deuxième élément qui structure cette confiance réside
dans l’objectif partagé d’améliorer de façon continue la qualité des formations. Dans cette perspective, les établissements de formation doivent donc veiller à se fixer des objectifs prioritaires
susceptibles de participer à cette progression de la qualité, notamment dans les domaines suivants :
– investissement dans la formation initiale et continue des formateurs ;
– développement des liens entre recherche et formation ;
– extension des ressources documentaires (y compris par des mises en réseau) ;
– renforcement des coopérations et conventions avec les universités ;
– développement de l’enseignement des langues.
D.5. Documentation
La documentation relative aux ECTS est extrêmement abondante. On trouve des sources et des
liens intéressants :
– sur le site de l’agence Europe Éducation formation : http://www.europe-education-formation.fr/ ;
– sur le site de la Commission européenne – DG éducation et culture : http://ec.europa.eu/
education/index_fr.htm ;
– télécharger directement la version 2009 du guide d’utilisation ECTS édité par la DG éducation et
culture à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy
/doc/ects/guide_fr.pdf.
E. – DOCUMENTS
Présentation possible d’un module
Intitulé du module

Indiquer ici le titre du module. Ce module correspond à un ensemble de cours ou d’activités et/ou de stage.

Formation

Indiquer ici la formation concernée par le module, et le diplôme associé.

Objectifs et domaines de compétence Préciser à cet endroit le domaine de compétences (DC) de référence, et les compétences visées par le module. Nommer
les apprentissages attendus, les connaissances de référence, les aptitudes développées chez les participants. Nommer
les compétences associées (sociales, interculturelles, etc.).
Contenu du module

Indiquer ici les apprentissages et contenus liés : thématiques abordées et points traités. Préciser également les attendus
espérés, ou les questions qui ne seront pas traitées dans ce module.

Modalités pédagogiques

Préciser ici les modalités retenues : cours théoriques, travaux pratiques, temps individuel, pratique professionnelle sur
site qualifiant, FOAD, etc. Préciser également les différentes méthodes qui seront utilisées au cours du module : cours
magistral, travail en sous-groupe, jeu de rôles, enquête sur le terrain, séminaire, etc.

Modalités de validation

Préciser ici sous quelles modalités le module est validé : devoir sur table, questionnaire choix multiple, analyse de texte,
dossier, entretien oral, visite sur site qualifiant, composition d’une brochure, réalisation d’une vidéo, etc.

Exigences associées

Indiquer ici comment le module prend place dans le domaine de formation, lui-même en référence au domaine de
compétences associé à ce diplôme. Préciser si des prérequis sont nécessaires, si l’unité à un caractère obligatoire ou
optionnel, si elle se valide en lien avec un stage auprès d’un professionnel spécifique.

Semestre concerné, positionnement Préciser ici le semestre concerné (de 1 à 6). Le module doit être validé dans le cadre d’un semestre. S’il appartient à un
du module dans le parcours de ensemble réparti sur plusieurs semestres, préciser la validation finale requise par l’ensemble des modules associés.
formation
Nombre d’heures, nombre de crédits Préciser le nombre d’heures de travail étudiant total de ce module. Préciser le nombre de crédits ECTS attribués. Rappel :
ECTS attribués
1 ECTS = 28 heures. Le module le plus petit ne peut totaliser moins de 56 heures de travail étudiant (= 2 ECTS
minimum) ; le maximum est de 280 heures de travail étudiant (= 10 ECTS).
Langue d’enseignement

Préciser ici la langue usuelle pour l’enseignement et/ou la mise à disposition des participants de documents en langue
étrangère (type de document et langue).

Références bibliographiques

Préciser ici les principaux champs théoriques de référence et lectures d’ouvrages sur lesquels repose le module. Informations à prendre notamment en considération en vue de la mise en place d’un enseignement à distance et d’une consultation à partir de l’intranet.
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Responsable du module

Indiquer ici le nom de la personne responsable du module et/ou de la personne susceptible de pouvoir certifier des
contenus dispensés dans ce module. Le responsable valide les crédits attribués et est responsable des crédits associés
à ce module et validés dans une université ou haute école européenne partenaire.

Échelle de notation ECTS

NOTES ECTS

POURCENTAGE
d’étudiants admis
qui devraient
obtenir la note

A
B
C
D
E
FX
F

10
25
30
25
10
–
–

DÉFINITION

EXCELLENT : résultat remarquable, avec seulement quelques insuffisances mineures.
TRES BIEN : résultat supérieur à la moyenne, malgré un certain nombre d’insuffisances.
BIEN : travail généralement bon, malgré un certain nombre d’insuffisances notables.
SATISFAISANT : travail honnête, mais comportant des lacunes importantes.
PASSABLE : le résultat satisfait aux critères minimaux.
INSUFFISANT : un travail supplémentaire est nécessaire pour l’octroi d’un crédit.
INSUFFISANT : un travail supplémentaire considérable est nécessaire.

L’établissement examine la répartition des notes attribuées à ses étudiants, si possible sur
plusieurs cohortes représentant un nombre suffisant d’étudiants. Pour obtenir un profil de distribution 10-25-30-25-10, la division des notes doit correspondre à 10 %, 35 %, 65 % et 90 % du nombre
total des étudiants qui ont obtenu la moyenne.
Pour établir la correspondance entre les notes distribuées dans l’établissement de formation et les
notes ECTS, il convient donc de procéder de la façon suivante :
1. Relever toutes les notes disponibles – supérieures ou égales à 10 quand la notation est sur 20 –,
étant entendu que 1 note = 1 étudiant.
2. Identifier, dans cet ensemble, les 10 % qui correspondent aux meilleures notes (par exemple,
pour une cohorte de 100 étudiants, donc pour 100 notes, on relèvera les 10 meilleures notes, qui
correspondront donc à la note A.
3. Ainsi de suite pour les 25 notes suivantes, puis les 30, etc.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 18 novembre 2011 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
NOR : SCSA1127482A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
8 novembre 2011 ;
Vu les notifications en date du 18 novembre 2011,

Arrête :
Article 1er
Est agréé, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au
Journal officiel de la République française, l’accord collectif de travail suivant :
Avenant no 2 à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et
des services à domicile (BAD), signé le 12 juillet 2011.
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 18 novembre 2011.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Nota. – Le texte de l’accord cité à l’article 1er ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarité no 12/11, disponible sur les sites intranet et internet du ministère du travail, de l’emploi et
de la santé.
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ANNEXE

AVENANT No 2/2011 À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE,
DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE (BAD)

(Texte non paru au Journal officiel)
PRÉAMBULE
Le présent avenant annule et remplace le titre VII « Garanties sociales – Maintien de salaire,
prévoyance et complémentaire santé » de la convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD), signée le 21 mai 2010.
Cet accord a notamment pour objet de préciser le sort des garanties incapacité, invalidité et décès
conformément à l’article 26 de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Le présent avenant, sous réserve de la publication au Journal officiel de ses arrêtés d’agrément et
d’extension, entrera en vigueur le même jour que l’entrée en vigueur de la convention collective de
branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Les parties signataires de la présente convention ont décidé des dispositions suivantes :
TITRE VII
GARANTIES SOCIALES – MAINTIEN DE SALAIRE, PRÉVOYANCE
ET COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
CHAPITRE Ier
Maintien de salaire et prévoyance
A. – MAINTIEN

DE SALAIRE

Article 1er
Garantie maintien de salaire
1.1. Personnel concerné
Tout salarié ayant au moins six mois d’ancienneté, quel que soit le nombre d’heures de travail
effectué par mois.
1.2. Définition de la garantie
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non
en compte par la sécurité sociale, les salariés ont droit au maintien de salaire dans les conditions
suivantes :
1.3. Délai de carence
3 jours en maladie ou accident de la vie courante.
0 jour en accident du travail ou maladie professionnelle.
1.4. Montant des prestations
Le montant du maintien de salaire, y compris les prestations sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique, pour les salariés n’ouvrant pas droit aux prestations en espèces de la
sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par trimestre ou n’ayant pas suffisamment
cotisé) et l’éventuel salaire à temps partiel, s’élève à 90 % du salaire brut. En aucun cas le salarié ne
peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel.
La garantie « maintien de salaire » comprend également le remboursement des charges sociales
patronales évaluées forfaitairement à 30 % des prestations versées.
1.5. Salaire de référence
Le calcul des prestations se fait sur le salaire brut moyen tranches A et B soumis à cotisations et
perçu au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du
salaire brut moyen (tranches A et B) du ou des derniers mois civils d’activité ayant donné lieu à cotisations, y compris les éventuels éléments variables de rémunération.
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1.6. Durée de la garantie
Les prestations sont versées pendant 90 jours maximum d’arrêt de travail décomptés par année
mobile (12 mois consécutifs).
B. – PRÉVOYANCE
Article 2
Garantie incapacité temporaire
2.1. Personnel concerné
Tout salarié, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué par mois et quelle que soit son
ancienneté.
2.2. Définition de la garantie incapacité
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, indemnisé
ou non par la sécurité sociale, les salariés ont droit à des indemnités journalières dans les conditions
suivantes :
2.3. Point de départ du service des prestations
Dès la fin de la garantie maintien de salaire total pour les salariés ayant plus de six mois
d’ancienneté, tel que prévu par l’article VII-1-1 du présent texte.
Pour les salariés n’ayant pas six mois d’ancienneté : à compter du 31e jour d’arrêt de travail
continu.
2.4. Durée du service des prestations
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être versées au-delà du 1 095e jour d’arrêt de
travail.
2.5. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières « incapacité de travail », y compris les prestations brutes
de sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique, pour les salariés n’ouvrant pas
droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par
trimestre ou n’ayant pas suffisamment cotisé) et l’éventuel salaire à temps partiel, s’élève à 73 % du
salaire brut.
En aucun cas le salarié ne peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel.
2.6. Financement
Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance l’intégralité de la garantie incapacité temporaire
de travail.
Article 3
Garantie invalidité
3.1. Personnel concerné
Tout salarié ayant au moins six mois d’ancienneté, quel que soit le nombre d’heures de travail
effectué.
3.2. Définition de la garantie
En cas d’invalidité permanente reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur des
organismes gestionnaires du régime, sur avis du médecin traitant, l’organisme assureur verse une
rente complémentaire à celle versée par la sécurité sociale jusqu’au service de la pension vieillesse,
allouée en cas d’inaptitude au travail.
3.3. Montant des prestations
Le montant de la rente en cas d’invalidité permanente, y compris les prestations servies par la
sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique, pour les salariés n’ouvrant pas droit
aux prestations en espèces de la sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par trimestre ou
n’ayant pas suffisamment cotisé), s’élève, pour les 2e et 3e catégories d’invalidité, à 75 % du salaire
brut de référence.
En cas d’invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est égal aux 3/5 de celui retenu pour les 2e et
3e catégories. Le total des prestations perçues par l’assuré (sécurité sociale, éventuel salaire à temps
partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires versés par l’organisme assureur)
ne saurait excéder 75 % du salaire brut et, en tout état de cause, 100 % de son salaire net mensuel.
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Article 4
Clause communes aux garanties incapacité-invalidité
4.1. Salaire de référence
Le calcul des prestations se fait sur le salaire brut moyen tranches A et B soumis à cotisations et
perçu au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du
salaire brut moyen (tranches A et B) du ou des derniers mois civils d’activité ayant donné lieu à cotisations, y compris les éventuels éléments variables de rémunération.
4.2. Limitation des prestations
Le total des prestations perçues par l’assuré (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou
revenu de remplacement et prestations complémentaires versées par l’organisme assureur) ne
sautait excéder 100 % de son salaire net mensuel.
4.3. Revalorisation des prestations
Les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées chaque année au
1er juillet en fonction de l’évolution de la valeur du point AGIRC.
La première revalorisation des prestations incapacité et invalidité sera mise en œuvre au plus tôt
au-delà du 181e jour d’arrêt de travail comme indiqué dans le protocole de gestion administrative.
Article 5
Garantie décès ou perte totale et irréversible d’autonomie
5.1. Personnel concerné
Tout salarié, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué par mois et quelle que soit
l’ancienneté.
5.2. Définition de la garantie
En cas de décès d’un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à
200 % du salaire annuel brut de référence.
Le capital ainsi calculé est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.
En l’absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l’ensemble des bénéficiaires a renoncé
ou disparu, le capital est versé dans l’ordre suivant :
– à son conjoint non séparé de corps judiciairement ;
– au partenaire de PACS ;
– au concubin tel que défini à l’article VII-20-1 ;
– à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
– à défaut, à ses parents, par parts égales ;
– à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
– et, à défaut, à ses héritiers suivant la dévolution successorale.
5.3. Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)
La perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) correspond à l’invalidité 3e catégorie reconnue
par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil de l’organisme assureur. Elle est assimilée au décès
et donne lieu au versement par anticipation du capital décès. Ce versement met fin à la garantie
décès.
5.4. Salaire de référence
Le salaire servant de base au calcul des prestations est le salaire brut tranches A et B perçu au
cours des 12 derniers mois précédant le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA).
Lorsqu’une période d’arrêt de travail pour maladie ou accident intervient avant la survenance d’un
décès ou d’une perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), le salaire de référence retenu est celui
précédant la date d’arrêt de travail.
Ce salaire est revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur du point AGIRC constatée entre la
date de début de l’arrêt de travail et la date de l’événement ouvrant droit à prestations.
Si le salarié ne compte pas 12 mois d’ancienneté, le salaire de référence est reconstitué à partir de
la moyenne mensuelle des salaires bruts (tranches A et B) versés, y compris les éventuels éléments
variables de rémunération.
Article 6
Garantie rente éducation
6.1. Personnel concerné
Tout salarié, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué par mois et quelle que soit
l’ancienneté.
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6.2. Définition de la garantie
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) d’un salarié, telle que définie
ci-dessus, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le
montant est fixé à :
10 % du salaire de référence tel que défini pour la garantie décès, jusqu’à 17 ans révolus ;
15 % du salaire de référence tel que défini pour la garantie décès, entre 18 ans et 25 ans révolus.
6.3. Durée de la prestation
La rente est versée à chaque enfant à charge (au sens fiscal du terme) :
– jusqu’au 18e anniversaire ;
– jusqu’au 26e anniversaire sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées ci-après dans
le paragraphe consacré à la définition des enfants à charge ;
– sans limitation de durée, en cas d’invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l’invalidité
de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient
de l’allocation d’adulte handicapé et tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil, sous
réserve d’être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du salarié.
6.4. Définition des enfants à charge
Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié,
sont considérés comme tels dans les cas suivants :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c’est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou
du partenaire lié par un PACS – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du
décès et si leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié les enfants
du salarié, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– du 18e jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou
professionnel ;
– d’être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à
l’insertion professionnelle des jeunes associant, d’une part, des enseignements généraux
professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes
publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en
entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements
reçus ;
– d’être, préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits auprès de Pôle
emploi comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d’être employés dans un établissement et service d’aide par le travail ou dans un atelier
protégé en tant que travailleurs handicapés.
En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge, au sens fiscal du terme, du bénéficiaire
6.5. Revalorisation des rentes éducation
Les rentes éducation sont soumises à une revalorisation propre à l’OCIRP.
Les rentes sont revalorisées chaque année au 1er janvier et au 1er juillet selon les coefficients fixés
par le conseil d’administration de l’Union-OCIRP.
Article 7
Maintien des garanties en cas de décès au profit des assurés en arrêt de travail en cas de résiliation
du contrat d’assurance ou de non-renouvellement de la désignation
7.1. Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès
Les garanties du régime de prévoyance conventionnel en cas de décès, telles que définies aux
articles VII-5 et VII-6, sont maintenues, en cas de résiliation du contrat d’assurance ou du nonrenouvellement de la désignation des organismes assureurs cités à l’article VII-12, au salarié ou
ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations
complémentaires d’incapacité de travail ou d’invalidité.
7.2. Définition de la garantie décès
La garantie maintenue en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de non-renouvellement de la
désignation s’applique à tout décès survenu à compter de la date d’effet du régime de prévoyance.
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N’entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de nonrenouvellement de la désignation la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) du salarié ou de
l’ancien salarié survenant postérieurement à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance ou
du non-renouvellement de la désignation.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d’effet de
la résiliation du contrat d’assurance ou du non-renouvellement de la désignation.
Les exclusions de garanties prévues par l’accord s’appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de non-renouvellement de la désignation.
La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue :
– jusqu’au 1 095e jour d’arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par l’organisme
assureur de l’adhérent ;
– en cas d’invalidité indemnisée à titre complémentaire, par l’organisme assureur de l’adhérent ;
– dans tous les cas, jusqu’à la date d’acquisition de la pension du régime de base d’assurance
vieillesse.
Article 8
Risques en cours à la date d’effet du régime
Les entreprises ou organismes employeurs privés à but non lucratif qui rejoignent le régime
conventionnel alors qu’un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt de travail à la prise d’effet des
présentes garanties devront en faire la déclaration auprès de leur organisme assureur, au moyen
d’une liste déclarative des risques en cours.
Au vu de cette déclaration et selon le cas, seront garantis, à la prise d’effet de l’adhésion de
l’entreprise :
– l’indemnisation intégrale (indemnités journalières, rentes d’invalidité, rentes éducation et
capitaux décès prévus au présent article) au profit des salariés en arrêt de travail et indemnisés à
ce titre par la sécurité sociale (ou non, pour les salariés n’ayant pas droit aux prestations en
espèces de la sécurité sociale en raison du nombre d’heures travaillées ou du montant des cotisations insuffisant) et dont le contrat de travail est en cours à la date d’effet de l’adhésion, alors
qu’il n’existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d’invalidité, rentes
d’éducation en cours de service versées au titre d’un contrat précédent souscrit par l’adhérent,
auprès d’un organisme assureur autre que ceux désignés à l’article 12 ci-après ;
– l’éventuel différentiel de garanties décès, en cas d’indemnisation moindre prévue par un
précédent contrat de prévoyance collective conclu par l’adhérent, au profit des salariés en arrêt
de travail dont le contrat de travail n’est pas rompu à la date d’effet de l’adhésion.
Ces dispositions ne seront accordées qu’aux structures qui adhéreront au présent régime au plus
tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente convention. Au-delà de cette date, la prise en
compte des garanties décès, incapacité de travail, invalidité au titre des arrêts de travail en cours
sera conditionnée au règlement, par la structure, d’une cotisation spécifique correspondant à la
couverture de ces risques, calculée par les organismes désignés.
Les indemnisations accordées au titre des risques en cours seront accordées à effet du jour de
l’adhésion de la structure au régime et seront maintenues au travers d’un fonds spécifique, réservé à
cet usage. Les organismes désignés étudieront l’impact de ce maintien et, à l’issue des premières
années de gestion du présent régime, présenteront à la commission paritaire de gestion les impacts
financiers de ces reprises d’encours.
Article 9
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
9.1. Suspension du contrat de travail des assurés
donnant lieu à indemnisation par l’employeur
Les garanties définies au présent régime de maintien de salaire et de prévoyance sont maintenues
pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien total ou partiel de rémunération, ou de prestations en espèces de la sécurité
sociale (ou d’une prise en charge à titre complémentaire sur décision du médecin contrôleur ou
conseil de l’organisme assureur).
Dans ce cas, la contribution de l’employeur doit être maintenue et le salarié doit acquitter la part
salariale de la cotisation, calculée selon les règles du régime de prévoyance conventionnel, et ce
pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sauf cas d’exonération de
la totalité de la cotisation telle que définie à l’article 11.
Le maintien des garanties est assuré :
– tant que son contrat de travail n’est pas rompu ;
– en cas de rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient durant la période d’assurance et lorsque les prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie, de l’accident, de
l’invalidité, sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.
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9.2. Suspension du contrat de travail des assurés
ne donnant pas lieu à indemnisation par l’employeur
Dans tous les autres cas de suspensions du contrat de travail des salariés non indemnisés (congé
sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de soutien familial,
congé sans solde tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié...), les garanties sont
suspendues de plein droit en cas de suspension du contrat de travail de l’intéressé et aucune cotisation n’est due.
Les arrêts de travail ou le décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre du régime de prévoyance conventionnel de la BAD.
La suspension des garanties intervient à la date de cessation de l’activité professionnelle. Les
garanties reprennent effet dès la reprise effective du travail par l’intéressé.
9.3. Maintien optionnel des garanties décès dans le cas d’une suspension
de contrat de travail non indemnisée
Les garanties prévues en cas de décès (capital et rentes éducation) peuvent être maintenues aux
salariés en suspension de contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation, sous réserve que le
salarié en fasse la demande dans le mois suivant le début de la suspension de son contrat de travail
et sous réserve du paiement de la totalité de la cotisation correspondante par ce même salarié.
La cotisation afférente aux garanties décès (capital et rentes éducation) est celle appliquée pour les
salariés en activité. Le salaire servant de base au calcul des prestations et des cotisations est le
salaire brut total tranches A et B perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la date de la
suspension du contrat de travail et ayant donné lieu à cotisations.
C. – DISPOSITIONS

GÉNÉRALES RELATIVES AU MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

Article 10
Exclusions – Prescription
Les exclusions applicables au contrat pour les différents risques décès et arrêt de travail sont les
suivantes :
Ne sont pas garanties les conséquences, limitativement énumérées ci-après :
– d’une guerre ou d’une guerre civile, française ou étrangère ;
– de la désintégration du noyau atomique ;
– d’accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de chaleur ou de radiations provenant d’une transmutation du noyau de l’atome, telles que par exemple la fission, la
fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules atomiques ;
– des accidents et maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à
l’occasion d’exercices de préparation militaire ou en résultant.
Le bénéficiaire ayant fait l’objet d’une condamnation pénale pour l’homicide volontaire ou la
tentative d’homicide volontaire de l’assuré est déchu de tout droit au capital décès ou rente
éducation. Le capital est versé aux autres bénéficiaires, à l’exception de ceux reconnus comme coauteurs ou complices.
Toutes actions et demandes de prestations concernant les garanties souscrites par l’entreprise ne
sont plus recevables dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Pour la mise en œuvre du délai de prescription, il est fait application des dispositions prévues à
l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 221-11 du code de la mutualité.
Ce délai est porté à dix ans lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé et à
cinq ans en cas d’incapacité de travail.
Article 11
Cotisation et répartition des cotisations
Considérant que le risque invalidité constitue, eu égard à l’âge moyen et à l’ancienneté des
salariés, un risque majeur lourd de conséquences financières, il est décidé par les partenaires
sociaux, dans le cadre d’une répartition globale de 1/3 à charge du salarié et de 2/3 à charge de
l’employeur, que la cotisation liée à ce risque serait majoritairement financée par ce dernier, en
contrepartie d’une prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation du risque incapacité
temporaire de travail. En tout état de cause, cette répartition de 1/3 à la charge du salarié et de 2/3 à
la charge de l’employeur est définitive.
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Le taux de 4,13 % tranche A et tranche B, exprimé en pourcentage du salaire brut, est réparti
comme suit :
(En pourcentage.)

GARANTIES
Maintien de revenu (avec 30 % charge
patronale) .............................................................
Incapacité .................................................................
Invalidité ...................................................................
Décès .........................................................................
Rente éducation .....................................................
Maintien garantie décès .....................................
Mutualisation (passif) ..........................................
Total ......................................................................

EMPLOYEUR

SALARIÉ

1,20
1,19
0,26
0,08
0,02
0,03
2,78

0,90
0,45

1,35

TOTAL

1,20
0,90
1,64
0,26
0,08
0,02
0,03
4,13

Cotisation additionnelle finançant le passif résultant de la loi
portant réforme des retraites
Dans le prolongement de l’article 26 de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme
des retraites, un complément de provisions mathématiques doit être constitué par les organismes
assureurs au titre du maintien de la garantie décès et des arrêts de travail survenus au
31 décembre 2010 pour les contrats conclus avant cette date.
S’agissant des sinistres en cours précédemment couverts auprès d’un autre organisme assureur
que ceux désignés dans le présent régime, conformément aux dispositions prévues par l’article 26
susvisé, le présent régime prévoit la reprise intégrale des engagements relatifs au maintien de la
garantie incapacité de travail-invalidité du contrat résilié. En contrepartie, les provisions constituées
par l’ancien assureur au titre du maintien de ces garanties seront transférées à l’organisme désigné
qui enregistre l’adhésion. Dans ce cas, l’indemnité de résiliation prévue par le dispositif légal précité,
au profit de l’ancien assureur, n’est pas exigible.
Le surcoût inhérent à ce provisionnement complémentaire a été évalué à 1,00 % de la masse salariale.
Étant entendu que les sinistres en cours précédemment assurés par un des organismes codésignés
restent attachés aux anciens dispositifs, un compte spécifique sera établi afin de suivre le financement du passif résultant de la loi portant réforme des retraites. Ce compte fera l’objet d’un suivi
particulier et pourra donner lieu à un réajustement de cotisation.
Ainsi, ce surcoût sera financé par une cotisation additionnelle de 0,20 % à compter du 1er janvier
qui suit la date de publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension jusqu’au 31 décembre 2015.
La cotisation additionnelle de 0,20 % tranche A et tranche B, exprimée en pourcentage du salaire
brut, est répartie comme suit :
(En pourcentage.)

GARANTIES

EMPLOYEUR

SALARIÉ

TOTAL

Passif réforme des retraites .............................................................

0,13

0,07

0,20

Si le compte spécifique établi au titre du passif relatif à la réforme des retraites demeure déficitaire
au 31 décembre 2015, une cotisation supplémentaire pourra être appelée en 2016 après accord des
partenaires sociaux pour financer le déficit résiduel.
La cotisation additionnelle sera égale à 0,20 % de la masse salariale, moins le pourcentage correspondant à la charge financée par les résultats de l’exercice 2011 présentés à la branche par les assureurs tenants antérieurement à la mise en place de l’accord.
Les transferts d’entreprises entre organismes assureurs donneront ainsi lieu à un transfert de
provisions dont le montant devra être calculé tête par tête selon les tables, taux d’actualisation, frais,
etc. arrêtés par les organismes désignés.
En cas de dénonciation du régime de prévoyance branche aide à domicile avant le remboursement
total de la cotisation additionnelle finançant le passif résultant de la loi portant réforme des retraites,
une indemnité de résiliation est due dont le montant est égal à la différence entre le montant des
provisions techniques à constituer, permettant de couvrir intégralement les engagements relatifs à la
poursuite des prestations « incapacité » et « invalidité » et au maintien de la garantie décès, et le
montant des provisions techniques effectivement constituées au jour de la dénonciation, et ce au
titre des incapacités et invalidités en cours à la date de la dénonciation.
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Article 12
Gestion du régime
Sont désignés pour assurer les risques maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès, les organismes suivants :
AG2R Prévoyance, institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ; siège social :
35, boulevard Brune, 75014 Paris.
Aprionis Prévoyance, issue de la fusion de Ionis Prévoyance avec Apri Prévoyance, institution de
prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ; siège social : 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier,
92240 Malakoff.
UNPMF (la gestion est confiée à la mutuelle Chorum, 56-60, rue Nationale, 75013 Paris), union
soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, enregistrée au registre national des
mutuelles sous le numéro 442 574 166 ; siège social : 255, rue de Vaugirard, 75015 Paris.
Toutes les structures relevant de la branche professionnelle doivent rejoindre l’un des organismes
désignés à la date d’effet de la convention telle que définie à l’article I-2 du chapitre 2 du titre Ier de la
CCN.
Le choix de l’organisme assureur par la structure fait l’objet, au préalable, d’une consultation du
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
Les associations, fédérations et groupements adhérant à l’Union nationale ADMR continuent
d’adhérer et adhéreront pour leur régime de prévoyance auprès d’AG2R Prévoyance (organisme
assureur précédemment désigné) sous réserve de la mise à niveau des garanties et taux de cotisation prévus à la présente convention collective de branche.
Est désigné pour assurer la garantie rente éducation : l’organisme commun des institutions de
rente et de prévoyance (OCIRP), union d’institutions de prévoyance relevant de l’article L. 931-1 du
code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est
au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
Les organismes précédemment désignés, assureurs des garanties maintien de salaire, incapacité,
invalidité et décès, agissent pour le compte de l’OCIRP en qualité d’organismes gestionnaires.
Est désigné comme organisme réassureur commun : CNP Assurance, société anonyme au capital
de 594 151 292 € entièrement libéré, entreprise régie par le code des assurances, 341 737 062 RCS
Paris ; siège social : 4, place Raoul-Dautry, 75716 Paris Cedex 15.
Contrat d’assurance et de gestion administrative
Pour l’ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités d’assurance font
l’objet de dispositions spécifiques inscrites dans le contrat d’assurance et de gestion administrative
conclu entre les signataires de la présente convention et les organismes désignés ci-dessus.
Article 13
Réexamen des conditions d’organisation de la mutualisation
Conformément à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des
conditions d’organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les cinq ans.
À cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins six mois à l’avance, au regard de la date
d’échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de
la période écoulée et sur les perspectives d’évolution du régime.
À l’issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l’organisation de la mutualisation qu’il instaure.
En cas de dénonciation de la désignation, les prestations incapacité, invalidité et rente éducation
en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due
ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement. De même, le ou les anciens organismes
assureurs maintiendront les garanties capital décès et rente éducation au profit de tous les bénéficiaires d’indemnités journalières ou de rente d’invalidité à la date de résiliation ou de nonrenouvellement de la désignation.
Par ailleurs, les partenaires sociaux organiseront, avec le nouvel organisme assureur, la poursuite
des revalorisations portant sur ces mêmes prestations, ainsi que le maintien des garanties capital
décès et rente éducation au profit de tous les bénéficiaires d’indemnités journalières ou de rente
d’invalidité ou d’incapacité permanente.
Article 14
Fonds social dédié à la branche de l’aide à domicile
Un fonds social dédié est créé par les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile, qui
en assurent la gouvernance et qui en délèguent la gestion aux organismes de prévoyance visés à
l’article VII-12 de la présente convention. Les modalités de gestion de ce fonds sont définies dans le
protocole de gestion administrative spécifique, conclu entre les partenaires sociaux de la branche et
ces mêmes organismes.
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Article 15
La commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance
La composition de la commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance est identique à celle de la commission paritaire nationale de suivi, définie à l’article II-13 (a) de la présente
convention.
Les attributions et le fonctionnement de cette commission sont définis dans une convention de
gestion.
CHAPITRE II
Complémentaire santé
Les dispositions du présent chapitre définissent le régime conventionnel de remboursement des
frais de santé obligatoire pour les salariés de la branche de l’aide à domicile à l’exception de ceux
visés à l’article 17-2 du présent chapitre.
Elles répondent aux objectifs suivants :
– permettre aux salariés de la branche l’accès à des garanties de protection sociale complémentaire ;
– mutualiser, au niveau professionnel, le risque maladie et les frais qui peuvent en découler afin
de faciliter la mise en place de tels régimes au niveau des entreprises de la branche, et ce sans
considération notamment de l’état de santé ou de l’âge de leurs salariés.
Article 16
Champ d’application du régime de complémentaire santé
Le présent régime s’applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la
présente convention collective, au bénéfice des salariés et personnes tels que définis à l’article 2,
pour les frais de santé engagés à compter de l’entrée en vigueur du présent régime et sa mise en
place dans l’entreprise.
Article 17
Les bénéficiaires de la garantie
17.1. Bénéficiaires à titre obligatoire
Les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture « base prime » telle que visée à
l’article 23-1 dès leur embauche dans l’entreprise. Les salariés qui peuvent justifier des cas dérogatoires cités à l’article suivant ne bénéficient pas du présent régime.
17.2. Les cas dérogatoires
Par dérogation au caractère obligatoire, peuvent, à leur initiative, se dispenser d’affiliation au
présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les
justificatifs correspondants :
a) Les salariés qui se trouvent dans les cas suivants lors de la mise en place du présent régime
conventionnel dans leur entreprise :
– salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense d’affiliation ne vaut
que jusqu’à échéance du contrat individuel (si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation) ;
– salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint. Le salarié doit justifier
chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie.
b) Les salariés qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :
– salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers :
– les salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois qui
demandent à être dispensés d’affiliation doivent le faire savoir par écrit en produisant tous
documents justifiant d’une couverture souscrite par ailleurs ;
– en revanche, la dispense d’affiliation est de droit pour les salariés bénéficiaires d’un contrat
d’une durée inférieure à douze mois ;
– salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS prévue à l’article
L. 863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à échéance du
contrat individuel (si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation) ;
– salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C prévue à
l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale). La dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à
échéance annuelle des droits CMU-C ;
– salariés bénéficiant déjà d’une couverture complémentaire obligatoire frais de santé dans le
cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples). Le salarié doit justifier chaque année
de la couverture obligatoire dont il bénéficie par ailleurs ;
– salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) et apprentis n’ayant qu’un seul employeur,
dès lors que la part de cotisation qu’ils devraient acquitter est au moins égale à 10 % de leur
rémunération.
Pour l’application de ces cas dérogatoires, l’employeur a l’obligation de proposer aux salariés visés
ci-dessus l’adhésion à la garantie frais de santé et devra dans tous les cas se faire remettre, au plus
tard dans les trente jours qui suivent la proposition d’adhésion, un écrit signé par chacun des
salariés concernés accompagné des éventuels justificatifs nécessaires stipulant leur refus d’adhésion
et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus.
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Les salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de l’employeur,
par écrit, leur adhésion à la garantie frais de santé. Dans ce cas, leur adhésion prend effet le premier
jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion est alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser et d’adhérer à la garantie frais de santé
lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
En outre, aucun autre cas dérogatoire ne peut être accordé.
Article 18
Amélioration de la couverture frais de santé du salarié
Chaque salarié peut améliorer sa couverture frais de santé en optant pour un niveau supérieur de
remboursement avec les formules « Confort » ou « Confort Plus », respectivement détaillées aux
articles 23-2 et 23-3 du présent chapitre.
L’extension prend effet :
– au plus tôt, à la date d’affiliation au présent régime lorsque la demande est faite concomitamment ;
– à défaut, au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande d’extension par
l’organisme désigné.
La cotisation finançant l’amélioration de la couverture frais de santé du salarié est à la charge
exclusive de ce dernier. Elle doit être payée à l’organisme désigné.
Article 19
Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié
Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative
souscrite individuellement par chaque salarié.
Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à :
– son conjoint ;
– et/ou
– ses enfants.
La notion de conjoint et enfants à charge étant comprise au sens du présent régime.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus
tôt :
– à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;
– au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme désigné de la demande
d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.
En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.
La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge
exclusive du salarié. Elle doit être payée à l’organisme désigné.
Article 20
Définition du conjoint et des enfants à charge
20.1. Conjoint
Est considéré comme conjoint :
– le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l’événement
donnant lieu à prestation ;
– le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le
salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de un an et que le domicile fiscal des
deux concubins soit le même. La condition de durée de un an est supprimée lorsque des enfants
sont nés de cette union, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d’origine accidentelle ;
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS).
20.2. Enfants à charge
Sont réputés à charge du salarié les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son
conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l’enfant en résidence ou, s’il s’agit d’enfants
du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d’une pension alimentaire.
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Les enfants ainsi définis doivent :
– être à charge au sens de la législation sociale ;
– ou, s’ils sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans :
– poursuivre leurs études et être inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
ou
– être à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
ou
– être sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation...) ;
ou
– lorsqu’ils se livrent à une activité rémunérée, que celle-ci leur procure un revenu inférieur au
revenu de solidarité active (RSA) mensuel versé aux personnes sans activité ;
– quel que soit leur âge, s’ils sont infirmes et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article
L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Article 21
Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie
frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l’assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme désigné dans les six mois
suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des
salariés.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Article 22
Conditions de la garantie frais de santé
Les remboursements sont mentionnés dans le tableau ci-après, ils incluent les prestations de la
sécurité sociale.
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions, non prises en charge par
la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties.
Le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder pour chaque acte les frais réels engagés.
Par ailleurs, la garantie frais de santé respecte les conditions énumérées aux articles L. 871-1,
R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, pour les contrats dits « responsables », permettant
ainsi de bénéficier, dans les conditions et limites prévues par la législation en vigueur à la date de
prise d’effet du présent régime, de :
– l’exonération des charges sociales sur les cotisations pour l’employeur ;
– la déductibilité des cotisations du revenu net imposable, pour le salarié.
Article 23
Tableau des garanties
Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation
de la sécurité sociale française en vigueur au moment de sa prise d’effet. Elles seront revues sans
délai en cas de changement de ces textes.
Les garanties sont exprimées remboursements de la sécurité sociale inclus et sont présentées dans
les tableaux annexés selon trois niveaux de remboursement :
– régime « base prime » ;
– option « Confort » ;
– option « Confort Plus ».
Le total des remboursements du régime de base de la sécurité sociale, du présent régime complémentaire et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées et dûment justifiées.
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23.1. Régime « base prime »
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23.2. Régime « Confort »
Les garanties souhaitées pour ce régime optionnel au choix du salarié sont les suivantes :
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23.3. Régime « Confort Plus »
Les garanties souhaitées pour ce régime optionnel au choix du salarié sont les suivantes :

Article 24
Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires
relevant du régime de base Alsace-Moselle
Pour l’application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du
régime local Alsace-Moselle, le régime tient compte des dispositions spécifiques prévues par le code
de la sécurité sociale pour cette zone géographique.
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Les cotisations et les prestations servies par le régime complémentaire sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses
fonctions.
Article 25
Conditions de suspension des garanties
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le
contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail
est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou
partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par
l’employeur. Dans ce cas, il est précisé que l’employeur continue d’appeler et de verser la cotisation
correspondant au régime « base prime » et, le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation
correspondant aux régimes « confort » ou « confort plus » ainsi que de celle relative à l’extension de
la garantie frais de santé aux ayants droit.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de
l’activité professionnelle dans l’entreprise adhérente et s’achève dès la reprise effective du travail par
l’intéressé au sein de l’effectif assuré, sous réserve que l’organisme désigné en soit informé dans un
délai de trois mois suivant la reprise. À défaut, la garantie ne prendra effet qu’à compter de la
réception par l’organisme désigné de la déclaration faite par l’entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due au titre du salarié
concerné.
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via
l’entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des
cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la
totalité des cotisations du régime.
Article 26
Conditions de cessation des garanties
Les garanties cessent :
– en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de
la loi Évin visés à l’article 21 ;
– à la date à laquelle le salarié n’appartient plus à la catégorie du personnel définie à l’article 17-1.
Forclusion
Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai
maximum de deux ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations
de gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de
préjudice.
Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime, notamment les
demandes de prestations, sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 932-13 du code de la sécurité
sociale ou à l’article L. 221-11 du code de la mutualité.
Article 27
Contrat d’assurance et de gestion administrative
du régime complémentaire santé
Pour l’ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités d’assurance font
l’objet de dispositions spécifiques inscrites dans le contrat d’assurance et de gestion administrative
du régime conclu entre les signataires de la présente convention et les organismes désignés
ci-après.
Article 28
Cotisations du régime « base prime »
28.1. Montant de la cotisation
À la date d’entrée en vigueur de la présente convention, la cotisation « frais de santé » du régime
« base prime » au profit du salarié seul est égale à :
37,29 € par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d’assurance) pour le salarié relevant du
régime général de la sécurité sociale.
24,20 € par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d’assurance) pour le salarié bénéficiaire
du régime local d’Alsace-Moselle.
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charge de cotisation doit être répartie comme suit :
% pour l’employeur.
% pour le salarié.
cotisation est révisable par accord paritaire.
28.2. Obligation des structures adhérentes, adhésion, affiliation
et paiement des cotisations

a) Adhésion. – Affiliation
Afin d’adhérer au régime, la structure concernée devra retourner à l’organisme désigné pour la
gestion des garanties un bulletin d’adhésion, qui lui aura été adressé par ledit organisme, dûment
rempli, daté et signé.
Elle devra obligatoirement affilier l’ensemble de ses salariés appartenant à la catégorie définie à
l’article 17-1.
L’entreprise devra remettre à chaque salarié concerné la notice d’information établie et délivrée
par l’organisme désigné afin de lui faire connaître ses droits et obligations, ainsi que les caractéristiques du présent régime.
Elle devra fournir un état récapitulatif complet du personnel concerné, comprenant notamment,
pour chacun des salariés, la situation de famille.
b) Déclarations
Les déclarations faites tant par la structure adhérente que par le salarié servent de base à la mise
en œuvre des garanties.
L’organisme désigné pour la gestion des garanties se réserve la possibilité de vérifier les données
communiquées.
c) Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Le paiement doit être effectué dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant celui au
titre duquel les cotisations sont dues.
Les régularisations éventuelles sont effectuées à la fin de chaque année.
Les versements sont opérés par chèque bancaire ou par virement.
La structure adhérente est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris
les parts salariales précomptées sur les salaires des salariés.
À défaut des cotisations dans les dix jours suivant leur échéance, l’organisme désigné pour la
gestion envoie à la structure adhérente une lettre de mise en demeure en recommandé avec avis de
réception. Le cas échéant, le gestionnaire peut engager une procédure de recouvrement des cotisations dans le cadre d’une action contentieuse.
Article 29
Modalités d’adhésion et de mutualisation
29.1. Organismes désignés
Sont désignés pour assurer les garanties du régime de complémentaire santé, les organismes
suivants :
AG2R prévoyance, institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ; siège social :
35, boulevard Brune, 75014 Paris.
APRIONIS prévoyance, issue de la fusion de IONIS prévoyance avec APRI prévoyance, institution
de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ; siège social : 139-147, rue Paul-VaillantCouturier, 92240 Malakoff.
UNPMF (Union nationale de la prévoyance de la Mutualité française), union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, enregistrée au registre national des mutuelles sous le
numéro 442 574 166, agréée pour les branches 1, 2, 20, 21 et 22, agissant pour le compte des
mutuelles assureurs et gestionnaires : ADREA, APREVA, Mutuelle Drôme ARPICA, Harmonie
mutualité, Mut’Est, PREVADIES, Union mutualité santé vie, mutuelles UMC, mutuelle Saint-Germain
SMIRSEP, Ociane ; siège social : 255, rue de Vaugirard, 75015 Paris.
MACIF-Mutualité, mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité ; siège social : carré
Haussmann, 22-28, rue Joubert, 75435 Paris Cedex 09.
29.2. Clause de migration ou antériorité
Toutes les structures relevant de la branche professionnelle doivent rejoindre l’un des organismes
désignés à la date d’effet de la convention telle que définie à l’article 2 du titre I de la CCN.
1. Le choix de l’organisme assureur par la structure fait l’objet, au préalable, d’une consultation du
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
Les structures en création et les structures n’ayant mis en place aucun contrat de complémentaire
santé à la date d’effet de la présente convention doivent obligatoirement adhérer au présent régime
auprès d’un des organismes désignés.
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Lors de fusions de structures dont l’une au moins appartient au régime conventionnel, la nouvelle
structure est tenue de rester dans ce régime de complémentaire santé auprès d’un des organismes
désignés.
2. Les structures qui avaient déjà mis en place un régime en frais de santé, soit par voie d’accord
collectif, ratification majoritaire ou décision unilatérale, et disposaient déjà de contrat d’assurance
ayant pris effet au profit de l’ensemble du personnel antérieurement à la date d’effet de la présente
convention peuvent ne pas adhérer à l’un des organismes désignés, à condition que ce contrat :
– offre aux salariés concernés des garanties strictement supérieures, acte par acte, à celles
prévues par le régime « base prime » ;
– et prévoit une part salariale de cotisation inférieure ou égale à celle prévue dans ce même
régime.
Les structures concernées devront fournir, chaque année, aux organismes désignés une copie du
contrat antérieur plus favorable ainsi qu’une attestation de l’assureur précisant que le contrat est
toujours en vigueur.
Cette dérogation à l’obligation de rejoindre l’un des organismes désignés doit être entendue au
sens strict. Ainsi, dès lors que les deux conditions du contrat plus favorable ne seraient plus
remplies, les structures concernées auront l’obligation de rejoindre le présent régime de complémentaire santé mutualisé de la branche professionnelle.
29.3. Conditions de réexamen de la mutualisation
Le choix de l’organisme gestionnaire peut être modifié par la commission de gestion paritaire, à la
majorité de ses membres, tous les ans au 1er janvier après notification aux organismes désignés par
lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-1 du code la sécurité sociale, les parties signataires
décident de procéder au réexamen des conditions de mutualisation des garanties au plus tard tous
les cinq ans à partir de la signature de la présente convention collective.
Article 30
Fonds social
Les organismes désignés pourront décider, sur présentation de dossiers dûment motivés par des
situations difficiles auprès de leurs commissions sociales paritaires, de compléments de prestations
ou aides individuelles.
Article 31
Fonds social dédié à la branche de l’aide à domicile
Un fonds social dédié est créé par les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile qui en
assurent la gouvernance et qui en délèguent la gestion aux organismes de complémentaire santé
visés au présent chapitre. Les modalités de gestion de ce fonds sont définies dans la convention de
gestion conclue entre les partenaires sociaux de la branche et ces mêmes organismes.
Article 32
Commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé
La composition de la commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé
est identique à celle de la commission paritaire nationale de suivi définie à l’article 13 (a) de la
présente convention.
Les attributions et le fonctionnement de cette commission sont définis dans une convention de
gestion.
Fait à Paris, le 12 juillet 2011.
Organisations d’employeurs :
USB-Domicile :
UNADMR UNA, Mme Maryse PINEAU, Union nationale des associations, ADMR, 184 A, rue du
Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris (signé).
UNA, M. Emmanuel Verny, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,
108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris (signé).
ADESSA à domicile Fédération nationale, M. Hugues VIDOR, 3, rue de Nancy, 75010 Paris
(signé).
FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale
populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris (signé).
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Organisations syndicales de salariés :
CFDT, Mme Claudine VILLAIN, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris (signé).
CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).
CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue de Liebnitz, 75018 Paris (non
signataire).
CGT, Mme Maryline CAVAILLE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de
Paris, case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).
CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière,
7, impasse Tenaille, 75014 Paris (non signataire).
UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à
domicile, 12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine (signé).
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

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

Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées
et des personnes âgées
Bureau des services et des établissements
Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Circulaire interministérielle DGCS/SD3A/DREES no 2011-422 du 8 novembre 2011 relative à la
mesure 1 b (plates-formes d’accompagnement et de répit des aidants) du plan Alzheimer et
maladies apparentées 2008-2012 et aux modalités de remontées d’informations concernant
l’avancement dudit plan
NOR : SCSA1130483C

Validée par le CNP le 18 novembre 2011. – Visa CNP 2011-291.
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 : la présente circulaire a pour objet de donner des éléments d’information aux ARS pour
leur apporter un appui méthodologique dans la mise en œuvre de la mesure 1 b du plan Alzheimer
2008-2012 et de rappeler les procédures de remontées d’informations des mesures 1, 6 et 16 du
plan. En outre une fiche de procédure relative au suivi des logements foyers dans le répertoire
FINESS est annexée.
Mots clés : maladie d’Alzheimer, symptômes psycho-comportementaux, EHPAD, plate-forme de répit,
remontées d’informations, FINESS, logements-foyers.
Références :
Circulaire DREES/DMSI/2009/184 du 1er juillet 2009 ;
Circulaire DGCS/SD3A/2010/206 du 10 juin 2010 ;
Instruction DGCS/SD3A/2011/261 du 30 juin 2011 ;
Circulaire DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011.
Annexe :
Annexe. – La prise en compte dans FINESS des logements foyers.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
mise en œuvre).
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L’objet de cette circulaire est, d’une part, d’officialiser les modifications apportées aux nomenclatures utilisées dans le répertoire des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) et, d’autre part, de
préciser les modalités de remontées d’informations issues de FINESS suite aux besoins découlant du
plan Alzheimer 2008-2012 et enfin de clarifier le suivi des logements-foyers dans FINESS.
En effet, dans le cadre du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012, annoncé le
1er février 2008, un certain nombre d’indicateurs relatifs à l’offre médico-sociale disponible à destination des personnes atteintes de cette maladie doivent être suivis. Ils concernent plus particulièrement les plates-formes d’accompagnement et de répit des aidants, mais aussi l’accueil temporaire (mesure 1), le renforcement du soutien à domicile en favorisant l’intervention de personnels
spécialisés (mesure 6) et la création ou l’identification au sein des EHPAD d’unités adaptées pour les
patients souffrant de troubles comportementaux (mesure 16).
Le répertoire FINESS sera utilisé pour assurer le suivi de ces différents indicateurs. Ceci nécessite
des évolutions de la nomenclature utilisée dans FINESS et la diffusion de nouvelles règles de gestion
afin d’être en situation d’en suivre la mise en place.
Ces modifications font suite à des réunions de travail entre la direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).
Nous vous demandons de veiller à ce que ces informations parviennent à vos interlocuteurs,
gestionnaires de fichiers d’établissements comportant des nomenclatures harmonisées avec celles
de FINESS et référents Alzheimer.
1. Évolutions de la nomenclature FINESS
Le plan Alzheimer 2008-2012 a prévu la mise en œuvre de plusieurs mesures dont certaines ont
des impacts sur la nomenclature actuelle de FINESS et sur les règles d’enregistrement.
1.1. La mise en place de plates-formes d’accompagnement
et de répit des aidants
À la suite d’une expérimentation sur onze sites, le plan Alzheimer prévoit le déploiement national
des plates-formes d’accompagnement et de répit des aidants portées par des accueils de jour d’une
capacité d’au moins dix places. Ces plates-formes doivent permettre le développement d’activités
complémentaires et la mise en place d’un volet « aide aux aidants » prenant en compte les besoins
du couple aidant-aidé au travers d’une palette de prestations (bistrot mémoire, groupe de parole,
formation des aidants, répit à domicile, activités favorisant la poursuite de la vie sociale...). Un cahier
des charges des plates-formes d’accompagnement et de répit des aidants a été élaboré en concertation avec les partenaires (France Alzheimer, fédérations du secteur, gestionnaires d’accueil de
jour...). Il a été diffusé aux agences régionales de santé le 13 juillet 2011, par le biais de la circulaire
DGCS/SD3A/2011/261 du 30 juin 2011, pour qu’elles puissent lancer les appels à candidatures au
cours de l’été 2011. Un financement de 8 M€ par an est prévu en 2011 et en 2012 afin de créer
150 plates-formes d’ici à la fin 2012 (75 en 2011 et 75 en 2012).
Pour permettre le suivi du nombre de plates-formes d’accompagnement et de répit des aidants, il
est créé une nouvelle discipline dans la nomenclature FINESS.
Cette nouvelle discipline sera réservée aux catégories d’établissements :
200 maisons de retraite ;
207 centres de jour pour personnes âgées.
La catégorie 202 logement-foyer n’étant pas éligible à cette nouvelle discipline, les règles d’enregistrement dans FINESS applicables à cette catégorie d’établissement sont rappelées en annexe et
en particulier le cas des reclassements en catégorie 200.
Nous vous indiquons ci-après les conditions d’enregistrement offertes et les contrôles mis en place
dans l’application pour cette nouvelle discipline.
Numéro : 963.
Libellé court : plate-forme répit PFR.
Libellé long : plate-forme d’accompagnement et de répit des aidants (PFR).
Définition : La plate-forme d’accompagnement et de répit des aidants développe des activités
complémentaires et met en place un volet « aide aux aidants » prenant en compte les besoins du
couple aidant-aidé au travers d’une palette de prestations (bistrot mémoire, groupe de parole,
formation des aidants, répit à domicile, activités favorisant la poursuite de la vie sociale...).
Cette discipline est rattachée à l’agrégat : 4420 Accueil en établissement des personnes âgées.
Le mode de fonctionnement (ou type d’activité) associé à la discipline est : 21 Accueil de jour.
Le type de clientèle sera : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées.
Pour l’autorisation des places, le support d’enregistrement sera la convention et la date d’autorisation sera la date de la signature de cette convention.
Pour l’installation des places, le support d’enregistrement sera l’arrêté tarifaire, la date de dernier
constat sera la date de l’arrêté tarifaire et la source de l’information sera D (document de tarification).
Pour chacun des triplets créés, le nombre de places sera à renseigner impérativement avec la
valeur « 0 ».
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En effet, la création d’une plate-forme d’accompagnement et de répit des aidants au sein d’un
accueil de jour adossé à un EHPAD ou d’un accueil de jour autonome ne donne pas lieu à une
augmentation de la capacité initiale de l’établissement puisqu’il s’agit d’un développement d’activités
complémentaires.
Deux nouveaux types de convention sont créés.
Le type de convention est à saisir au niveau de l’identification de l’établissement selon les signataires de la convention.
Ces nouveaux types ne seront saisissables que pour les catégories d’établissements 200 et 207 :
– CPU : ARS unique financeur :
– libellé court : PFR financée ARS ;
– libellé long : PFR plate-forme de répit financée par l’ARS uniquement ;
– CPP : multi-financeur :
– libellé court : PFR financée multi ;
– libellé long : PFR plate-forme de répit financée par plusieurs financeurs.
La date de convention à renseigner dans FINESS sera la date de la signature de la convention.
2. Mise en place de procédures de remontées d’informations
Dans le cadre du plan Alzheimer, il est nécessaire de pouvoir suivre le déploiement des différentes
mesures. Il a donc été décidé de s’appuyer sur le répertoire FINESS, dont le rôle central est ici réaffirmé. Le répertoire FINESS est ainsi utilisé pour fournir des données chiffrées et éviter la constitution de fichiers en parallèle.
Il est aussi rappelé l’importance d’une mise à jour du répertoire « au fil de l’eau » afin d’éviter les
effets de thrombose dus aux surcharges de travail de fin de gestion annuelle, cette mise à jour « au
fil de l’eau » permettant le suivi en temps réel du déploiement des dispositifs.
À ce titre, nous vous informons que des extractions auront lieu aux rythmes suivants :
2.1. Remontées d’informations trimestrielles
2.1.1. Pour les équipes spécialisées Alzheimer à domicile (ESA) enregistrées dans FINESS par l’intermédiaire uniquement de la discipline no 357 (Activité soins d’accompagnement et de réhabilitation)
2.1.1 a. Il vous est demandé de procéder à la mise à jour de FINESS sur les critères mis en place
dans la circulaire DREES/DMSI/2009/184 du 1er juillet 2009
Le code discipline à utiliser est 357 (lors de différents contrôles qualité nous avons constaté que
ce n’était pas toujours le cas. La requête d’extraction étant basée sur le code 357, les ESA codées
différemment n’apparaîtront pas).
Le nombre de place à saisir est impérativement un multiple de dix. Lorsqu’une ESA est
« partagée » par plusieurs structures, il vous appartient de choisir quelle structure, sera porteuse et
saisie dans FINESS (possibilité d’utiliser les zones de commentaires de l’applicatif pour signaler les
partenariats).
Éléments déclencheurs :
– pour l’autorisation des places, l’ARS doit prendre un arrêté d’autorisation d’extension de dix
places « de soins de réhabilitation et d’accompagnement » du SSIAD ou du SPASAD ;
– pour enregistrer le nombre de places installées, le procès-verbal de la visite de conformité sera
utilisé.
Il vous est demandé de bien vouloir vérifier la stricte application de ces critères sur les structures
déjà saisies dans FINESS.
2.1.1 b. Les remontées d’informations suivront la procédure suivante
Une extraction FINESS sur la discipline d’équipement 357 (Activité soins d’accompagnement et
de réhabilitation) sera effectuée le 15 de chaque dernier mois du trimestre (mars, juin, septembre
et décembre) conjointement par la DGCS et la DREES.
Elle sera envoyée aux référents Alzheimer par la DGCS et aux coordinateurs régionaux FINESS
par la DREES qui, dans un délai de quinze jours, devront vérifier et inscrire dans le répertoire
FINESS d’éventuelles modifications et ajouts.
À la fin de ce délai, une extraction sera effectuée au premier jour ouvré du mois suivant la fin du
trimestre (avril, juillet, octobre, janvier). Les informations contenues dans cette extraction seront
alors considérées comme validées par les ARS.
2.1.2. Pour les PASA et UHR
2.1.2 a. Il vous est demandé de procéder à la mise à jour de FINESS sur les critères mis en place
dans la circulaire DREES/DMSI/2009/184 du 1er juillet 2009 et dans la circulaire interministérielle
DGCS/SD3A/DGOS/SDR n° 2011-362 du 19 septembre 2011 relative à la mesure 16 (Pôles d’activités
et de soins adaptés et unités d’hébergement renforcées) du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012. Vous veillerez notamment à ce que les places autorisées et installées soient
renseignées simultanément et de manière cohérente.
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Pour les PASA :
– le nombre de places à saisir est impérativement de 0 que ce soit en nombre de places autorisées ou installées ;
– suite au nouveau schéma présenté dans la circulaire du 19 septembre 2011, il vous est
demandé de bien vouloir vérifier la stricte application de ces critères sur les structures déjà
saisies dans FINESS que ce soit dans le déroulement de la procédure ou dans des sources
d’information.
Pour les UHR :
– le nombre de places à saisir est impérativement entre 12 et 14 en EHPAD, que ce soit en
nombre de places autorisées ou installées ;
– suite à la circulaire du 19 septembre 2011, il vous est demandé de bien vouloir vérifier la stricte
application de ces critères sur les structures déjà saisies dans FINESS que ce soit dans le
déroulement de la procédure ou dans des sources d’information.
2.1.2 b. Les remontées d’informations suivront la procédure suivante
Nous vous rappelons qu’un fichier sous Excel doit être remonté à la DGCS, conformément à la
circulaire DGCS/SD3A n° 2010-206 du 10 juin 2010, le 15 du mois suivant la fin de chaque
trimestre ; celui-ci permettant de suivre la montée en charge et l’évolution du suivi administratif
des dossiers.
Toutefois, il est important que la mise à jour des dossiers labellisés dans le répertoire FINESS
soit effectuée. Pour en assurer le suivi, une extraction FINESS sur les disciplines 961 « PASA »
et 962 « UHR » sera effectuée au 15 de chaque dernier mois du trimestre (mars, juin, septembre et
décembre) conjointement par la DGCS et la DREES.
Elle sera envoyée aux référents Alzheimer par la DGCS et aux coordinateurs régionaux FINESS
par la DREES qui devront vérifier, et inscrire dans le répertoire FINESS, d’éventuelles modifications
et ajouts.
À la fin de ce délai, une extraction sera effectuée au premier jour ouvré du mois suivant la fin du
trimestre (avril, juillet, octobre et janvier). Les informations contenues dans cette extraction seront
alors considérées comme validées par les ARS.
2.2. Remontées d’informations semestrielles
Pour les plates-formes d’accompagnement et de répit des aidants, les accueils de jour et l’hébergement temporaire, il vous est demandé de procéder à une mise à jour de FINESS sur les critères
mis en place dans la présente circulaire et dans la circulaire DREES/DMSI n° 2009-184 du
1er juillet 2009.
Les remontées d’informations suivront la procédure suivante :
– une extraction FINESS sera effectuée le 1er de chaque dernier mois du semestre (juin, décembre)
conjointement par la DGCS et la DREES ;
– elle sera envoyée aux référents Alzheimer par la DGCS et aux coordinateurs régionaux FINESS
par la DREES qui, dans un délai d’un mois, devront vérifier, et inscrire dans le répertoire FINESS,
d’éventuelles modifications et ajouts ;
– à la fin de ce délai, une extraction sera effectuée au premier jour ouvré du mois suivant la fin du
semestre (juillet, janvier). Les informations contenues dans cette extraction seront alors considérées comme validées par les ARS.
2.3. Fourniture via les coordinateurs régionaux FINESS d’un modèle de requête
Afin de ne pas enregistrer de divergences dans les extractions obtenues, des modèles de requêtes
sous Business Objects seront mises à disposition des ARS. Ils vous permettront ainsi un suivi de ces
données au fil de l’eau en dehors des dates imposées.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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ANNEXE

LA PRISE EN COMPTE DANS FINESS DES LOGEMENTS-FOYERS

Les logements-foyers, catégorie d’établissement 202 dans la nomenclature FINESS, répondent à
l’accueil de personnes âgées non dépendantes. Les prestations collectives (restauration, blanchissage...) sont délivrées pour partie à titre obligatoire et pour partie à titre facultatif.
Les articles L. 313-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF) définissent les
règles de l’autorisation et de l’agrément. Les précisions sur les modalités à adopter pour les autorisations de création, d’extension ou de transformation figurent aux articles R. 313-1 à R. 313-10-2.
Selon le cas, plusieurs procédures étaient applicables jusqu’au 31 décembre 2007 aux logementsfoyers ayant conventionné (signature d’une convention tripartite) :
– s’ils n’étaient pas « habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux », le passage en comité
régional de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) était indispensable ;
– s’ils étaient « habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux » (présence de places de
section de cure médicale [SCM]), le passage en CROSMS n’était alors pas indispensable et seule
une information dudit CROSMS devait être effectuée.
De ce fait, la signature d’une convention tripartite engendre pour ces établissements une transformation de l’organisation interne du moins pour les places conventionnées.
Les prestations sont en « tout compris » par le passage d’une redevance à un prix de journée et
changent donc fondamentalement les rapports entre le résident et le gestionnaire.
À cette fin, il convient de distinguer deux cas de conventionnement : total ou partiel et de préciser
les règles des logements-foyers n’ayant aucune place conventionnée.
1. Le conventionnement total d’un logement-foyer
La première conséquence est le changement de catégorie FINESS par un passage de la catégorie 202 logement-foyer à la catégorie 200 maison de retraite, la qualité d’EHPAD étant, elle, liée à
un mode de fixation des tarifs (MFT) égal soit à 20, 21, 24 ou 25.
Il convient aussi de mettre à jour les triplets au niveau des catégories de clientèle (436 – Alzheimer
ou 711 – Personnes âgées dépendantes) et des disciplines (924 – Accueil en maison de retraite).
La transformation du type d’accueil doit s’accompagner d’un changement du nombre de résidents
accueillis : en effet, en transformant un nombre de logements en nombre de places, il peut y avoir
des ajustements à effectuer, pour exemple, le cas des T1 bis ou T2 occupés par deux personnes.
La date de convention EHPAD à renseigner dans FINESS sera la date d’effet de la convention
(le 1er du mois).
Ce reclassement, qui est déjà bien avancé, doit être terminé pour le 31 décembre 2011 afin de
pouvoir obtenir facilement, via des extractions issues de FINESS, une photographie de la réalité du
terrain.
Le respect de ces procédures permettra une mise à jour de l’autorisation de ces structures et une
visibilité de leur changement de catégorie.
2. Le conventionnement partiel d’un logement-foyer
Ce mode de conventionnement laisse cohabiter deux types de tarif au sein d’une même structure :
– une partie en prix de journée ;
– l’autre en redevance.
Dans ces établissements, pour les logements (places) conventionnés (financement prix de journée),
il convient de les renseigner de la manière suivante :
– un code convention « PAP » est saisi afin de permettre le repérage des logements-foyers conventionnés partiellement ;
– un triplet est saisi selon les modalités suivantes :
– discipline : 924 – Accueil en maison de retraite ;
– mode de fonctionnement : 11 – Hébergement complet internat ;
– clientèle : 711 – Personnes âgées dépendantes ou 436 – Personnes Alzheimer ou maladies
apparentées.
Dans ces établissements, les logements qui restent non conventionnés doivent être renseignés
comme dans les établissements intégralement non conventionnés (cf. point 2 ci-dessous).
Le code du mode de fixation des tarifs (MFT) sera :
Numéro : 26.
Libellé court : LF conv partiel PAP.
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Libellé long : logement-foyer convention partielle PAP (conv. EHPAD part.).
Définition : établissements d’hébergement pour personnes âgées (catégorie 202 : logement-foyer)
dont une partie des capacités a fait l’objet d’une convention tripartite EHPAD. Les autres capacités
étant des logements ne pouvant accueillir que la clientèle 700 – Personnes âgées (sans autre indication) ou 701 – Personnes âgées autonomes.
3. Les logements-foyers n’ayant pas conventionné
Les logements de ces logements-foyers appartiennent tous à la catégorie d’établissement 202. Il
convient de vérifier que les catégories de clientèle saisies sont uniquement 700 – Personnes âgées
(sans autre indication) et 701 – Personnes âgées autonomes.
Le code du mode de fixation des tarifs (MFT) sera respectivement 08 ou 01 selon l’habilitation à
l’aide sociale ou non de l’établissement.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

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 du financement du système de soins
Mission de la coordination
et de la gestion du risque

Circulaire DSS/MCGR no 2011-421 du 24 novembre 2011 relative aux conditions de prise en charge
des actes de dialyse péritonéale réalisés par les infirmiers libéraux en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
NOR : ETSS1130480C

Validée par le CNP le 7 octobre 2011. – Visa CNP 2011-256.
Date d’application : immédiate.
Résumé : un décret en Conseil d’État porte modification des conditions de prise en charge des actes
de dialyse péritonéale réalisés en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) par des infirmiers libéraux. Ce texte prévoit que ces actes ne sont plus pris en
compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins des EHPAD et sont à la charge des
régimes obligatoires de base de l’assurance maladie dans les conditions prévues par le code de
sécurité sociale.
Mots clés : dialyse péritonéale – infirmiers libéraux – EHPAD.
Références :
Article R. 314-168 du code de l’action sociale et des familles ;
Décret no 2011-1602 du 21 novembre 2011.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de
la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur général du régime social des indépendants ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour mise en œuvre).
I. – CONTEXTE
Dans le cadre des actions de gestion du risque des agences régionales de santé pour 2010-2011,
dix priorités ont été identifiées, parmi lesquelles un programme concernant la prise en charge de
l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT).
En matière d’épuration extrarénale, ce programme vise notamment au développement de la
dialyse péritonéale.
Parmi les freins recensés au développement de la DP, un certain nombre relèvent de dispositions
tarifaires ou conventionnelles.
C’est notamment le cas en ce qui concerne la prise en charge des patients en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
En effet, qu’il s’agisse du tarif global ou du tarif partiel, définis aux articles R. 314-167 du code de
l’action sociale et des familles, la dotation de soins des EHPAD comprend la prise en charge des
soins infirmiers.
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Or, la DP nécessite, lorsque le patient n’est pas autonome, au moins trois fois 30 minutes par jour
de soins infirmiers, sept jours sur sept. Ceci représente des moyens humains importants en
personnel formé et n’incite guère ces établissements à accepter des patients en DP, ou à placer sous
dialyse péritonéale des résidents arrivant au stade terminal de l’IRC suite à leur admission en
EHPAD.
Les instances régionales, anciennes CRAM et ARH devenues ARS, ont signalé cette difficulté liée
au mode de tarification des EHPAD, qui incite à la mise en place, chez le sujet âgé accueilli dans ce
type d’établissement, d’autres modalités d’épuration extrarénale (hémodialyse en centre,
notamment), plus coûteuses.
II. – NATURE ET CHAMP DE LA MESURE
Le décret n 2011-1602 du 21 novembre 2011 modifie l’article R. 314-168 du code de l’action sociale
et des familles pour exclure les interventions d’infirmiers à titre libéral pour la réalisation d’actes
nécessaires à la dialyse péritonéale du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins versés aux
EHPAD.
Ces interventions relèvent désormais des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie
dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
Plus précisément, cette disposition permet dorénavant la prise en charge sur le risque ambulatoire
des actes infirmiers de dialyse péritonéale inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) lorsqu’ils sont réalisés en EHPAD par des infirmiers libéraux.
Cette réforme vise à favoriser, lorsqu’elle est adaptée à la situation médicale du patient accueilli en
EHPAD, la prise en charge par DP des patients insuffisants rénaux chroniques.
Les actes infirmiers de DP réalisés par les infirmiers salariés de centres de soins dont les rapports
avec les organismes d’assurance maladie relèvent d’un accord national tel que défini aux articles
L. 162-32-1 à L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale bénéficient également de cette disposition.
o

III. – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Les actes infirmiers de dialyse péritonéale réalisés en EHPAD, prescrits par le médecin sur ordonnancier bizone et facturés selon la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), seront
pris en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie dont dépend l’assuré.
Afin que ces dispositions soient parfaitement connues des organismes de prise en charge, il est
demandé aux caisses nationales ou centrales des différents régimes de diffuser l’information à
l’ensemble de leur réseau.
Par ailleurs, il est demandé aux ARS de communiquer cette information aux unions régionales des
professionnels de santé et à l’ensemble des EHPAD et des fédérations d’établissements de leur
région concernés.
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 DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION,
DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 21 novembre 2011 fixant la liste des candidats admis en qualité d’élève
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2011 (51e promotion)
NOR : ETSS1130861A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de
la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de
la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 2005 relatif à la nature des épreuves, à l’organisation et à la discipline des
concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 2010 portant ouverture de deux concours d’entrée à l’École nationale
supérieure de sécurité sociale pour 2011 (51e promotion) et fixant le nombre de places offertes ;
Vu l’arrêté du 22 juin 2011 portant nomination des membres du jury des concours d’entrée à
l’École nationale supérieure de sécurité sociale pour l’année 2011 (51e promotion) ;
Vu la délibération du jury des concours d’entrée en date du 7 octobre 2011,
Arrêtent :
Article 1er
Les candidats dont les noms suivent, par ordre de mérite, sont admis en qualité d’élève à la suite
des épreuves du concours interne d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2011 :
1er M. Ollès (Jérôme).
2e Mlle Coursin (Nadine).
3e M. Ben Khalifa (Lasad).
4e M. Poiraudeau (Gérald).
5e M. Dufils (Sylvain).
6e M. Navarro (Nicolas).
7e M. Beunon (Vincent).
8e Mlle Grimaud (Dany).
9e Mme Giuranna (Siham).
10e Mme Dauchy (Martine).
11e M. Torres Fernandes (David).
11e M. Divaret (Vincent).
13e M. Keldi (Abdoul Hamidi).
14e M. Azémard (Frédéric).
15e M. Quesada (Emilio).
16e M. Lawniczak (Pierre).
17e M. Rosio (Julien).
17e M. Noirault (Jean-Pierre).
19e M. Sagnes (Éric).
20e M. Fleury (Frank-Emmanuel).
21e Mme Dos Santos (Corinne).
22e M. Mendiburu (Patrick).
23e M. Escudié (Denis).
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24e
25e
26e
27e
28e
29e
30e
31e
32e

M. Granotier (Guillaume).
Mlle Viela (Cécile).
M. Gérard (Pierre-Yves).
Mme Julien (Sylvie).
Mme Chevallier (Monique).
M. Demesse (Nicolas).
Mme Serer-Tabakian (Nathalie).
M. Guillemot (Léonard).
M. Ragot (Olivier).
Article 2

Les candidats dont les noms suivent, par ordre de mérite, sont admis en qualité d’élève, à la suite
des épreuves du concours externe d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en
2011 :
1re Mlle Boughambouz (Nathalie).
2e Mlle Martin (Anne-Sophie).
3e M. Gibaud (Frédéric).
4e Mlle Bureau (Audrey).
5e M. Mizzi (François).
6e Mlle Van den Crommenacker (Cécile).
7e Mlle Leclère (Delphine).
8e Mlle Lanceau (Marie-Laure).
9e Mlle Zanin (Laura).
10e Mlle Saussine (Émilie).
11e M. Bastiani (Guillaume).
12e Mlle Lalaut (Clémence).
13e M. Delmas (Gauthier).
14e Mlle Renault (Amandine).
15e M. Saouli (Nasserdin).
16e Mlle Martin (Lucie).
16e Mlle Viti (Claire).
16e M. Meunier (Etienne).
19e Mlle Billion (Sarah).
20e Mlle Eyral (Cyrielle).
20e M. Bastélica (Cédric).
22e Mlle Passoni (Alexandra).
23e M. Gallet (Pierre).
24e Mlle Sandre (Marion).
25e Mlle Coulet (Estelle).
26e M. Gardelle (Romain).
27e Mlle Fournier (Manon).
28e M. Roblès (Antoine).
29e Mlle Vignes (Marie).
30e M. Lefoulon (Guillaume).
31e M. Bareau (Clément).
32e M. Recous (Nicolas).
Liste complémentaire
33
34e
35e
36e
37e
38e
39e
40e
41e
42e
43e
44e
45e
46e
e

Mlle Briot (Julie).
Mlle Brunel (Stéphanie).
Mlle Gimbert (Gislaine).
M. Berry (François).
M. Grignou (Vincent).
Mlle Arrigas (Mathilde).
M. Barritault (Stéphane).
Mme Halajko (Prunelle).
Mlle Alzin (Solenne).
Mlle Wachowiak (Eléonore).
Mlle Mathiot (Marilou).
Mme Lioret (Sonia).
Mlle Rouault (Soazic).
Mlle Jehanno (Fanny).
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47e
48e
49e
50e

Mlle Hudzik (Sophie).
M. Ferhi (Rachid).
Mlle Munch (Erell).
Mlle Vignes (Marjorie).
Article 3

L’admission à l’École nationale supérieure de sécurité sociale est subordonnée aux résultats des
examens médicaux prévus à l’article 21 de l’arrêté du 12 novembre 1997 et à la production, dans un
délai de quinze jours après la notification de leur succès, des pièces constituant le dossier administratif mentionnées dans l’arrêté du 22 septembre 2010 portant ouverture des concours d’entrée à
l’École nationale supérieure de sécurité sociale.
Article 4
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 21 novembre 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,
J.-L. REY
Pour la ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement, et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
Pour le ministre de l’agriculture,
de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire et par délégation :
Le directeur adjoint des affaires
financières, sociales et logistiques,
P. AUZARY
Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 363.

.

.

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

PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)
NOR : ETSS1230001A

Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à
compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
et du ministre de la santé et des sports en date du 23 décembre 2009 affectant Mme Maud MOQUE à
la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale à compter du
1er janvier 2010,
Arrête :
Article 1er
Mme Maud MOQUE, adjointe au chef de l’antenne interrégionale de Rennes, reçoit délégation à
l’effet de signer, au nom des ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes et décisions
relatifs à l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19,
D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12 et D. 611-17 du code de la sécurité sociale et, d’une façon
générale, toute mesure résultant de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité
sociale dont le siège se situe dans l’un des départements des régions Bretagne, Basse-Normandie,
Haute-Normandie et Pays de la Loire à compter de sa nomination au 1er janvier 2012.
Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Rennes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Maud MOQUE, délégation est donnée à Mme Régine
BIDEAU, inspectrice de l’action sanitaire et sociale.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale par intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 1er janvier 2012.
Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)
NOR : ETSS1230002A

Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services à
compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
et du ministre de la santé et des sports en date du 24 décembre 2009 chargeant M. Christian ALPHA
d’assurer, à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, l’intérim
des fonctions de chef d’antenne interrégionale de Fort-de-France, à compter du 1er janvier 2010,
Arrête :
Article 1er
M. Christian ALPHA, inspecteur de l’action sanitaire et sociale, chargé de l’intérim des fonctions de
chef de l’antenne interrégionale de Fort-de-France, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom des
ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes et décisions relatifs à l’application des articles
R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5,
D. 253-12 et D. 611-17 du code de la sécurité sociale et, d’une façon générale, toute mesure résultant
de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité sociale dont le siège se situe en
Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin - Saint-Barthélemy et Guyane.
Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Fort-de-France.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian ALPHA, délégation est donnée à Mme Flora
VAHALA, inspectrice de l’action sanitaire et sociale.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale par intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 1er janvier 2012.
Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 365.

.

.

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

PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
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Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)
NOR : ETSS1230003A

Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services à
compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
et du ministre de la santé et des sports en date du 24 décembre 2009 affectant M. Pierre BARRUEL à
la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, en qualité de chef
d’antenne interrégionale de Lyon, à compter du 1er janvier 2010,
Arrête :
Article 1er
M. Pierre BARRUEL, inspecteur de classe exceptionnelle, chef de l’antenne interrégionale de Lyon,
reçoit délégation à l’effet de signer, au nom des ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes
et décisions relatifs à l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19,
R. 861-19, D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12 et D. 611-17 et, d’une façon générale, toute mesure
résultant de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité sociale dont le siège se
situe dans l’un des départements des régions Rhône-Alpes et Auvergne.
Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Lyon.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre BARRUEL, délégation est donnée à Mme Cécile
RUSSIER, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale par intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 1er janvier 2012.
Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)
NOR : ETSS1230004A

Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à
compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
et du ministre de la santé et des sports en date du 24 décembre 2009 affectant M. Patrice
BEAUMONT à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, en
qualité de chef d’antenne interrégionale de Nancy, à compter du 1er janvier 2010,
Arrête :
Article 1er
M. Patrice BEAUMONT, inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale, chef de l’antenne
interrégionale de Nancy, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom des ministres en charge de la
sécurité sociale, tous actes et décisions relatifs à l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4,
R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12, D. 325-4, D. 325-5,
D. 325-13 et D. 611-17 du code de la sécurité sociale et, d’une façon générale, toute mesure résultant
de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité sociale dont le siège se situe dans
l’un des départements des régions Lorraine, Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne et FrancheComté.
Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Nancy.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrice BEAUMONT, délégation est donnée à
Mme Véronique Welter, adjointe au chef de l’antenne interrégionale de Nancy.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale par intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 1er janvier 2012.
Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)
NOR : ETSS1230005A

Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à
compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
et du ministre de la santé et des sports en date du 24 décembre 2009 affectant M. Michel CAUQUIL à
la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, en qualité de chef
d’antenne interrégionale de Bordeaux, à compter du 1er janvier 2010,
Arrête :
Article 1er
M. Michel CAUQUIL, inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale, chef de l’antenne interrégionale de Bordeaux, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom des ministres en charge de la
sécurité sociale, tous actes et décisions relatifs à l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4,
R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12 et D. 611-17 et, d’une
façon générale, toute mesure résultant de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de
sécurité sociale pour ce qui concerne les organismes dont le siège se situe dans l’un des départements des régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes.
Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Bordeaux.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel CAUQUIL, délégation est donnée à M. Hubert
VERDIER, inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale par intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi de la santé.
Fait le 1er janvier 2012.
Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)
NOR : ETSS1230006A

Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services à
compétence nationale ;
Vu le décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2006 modifié portant organisation de la direction de la sécurité sociale en
sous-directions ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale, notamment son article 2,
Arrête :
Article 1er
Mme BRUYERE (Kim-Ngoc), adjointe au chef de la mission, reçoit délégation à l’effet de signer, au
nom des ministres chargés de la sécurité sociale, tout acte, dans la limite des attributions du service
à compétence nationale.
Mme LEMIEUX (Christelle), attachée principale, reçoit délégation à l’effet de signer toutes les
pièces relatives à la gestion des ressources humaines, au budget, à la logistique, à l’informatique et
à la documentation.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale par intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 1er janvier 2012.
Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)
NOR : ETSS1230007A

Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à
compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
et du ministre de la santé et des sports en date du 24 décembre 2009 affectant Mme Chantal
COURDAIN à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, en
qualité de chef d’antenne interrégionale de Lille, à compter du 1er janvier 2010,
Arrête :
Article 1er
Mme Chantal COURDAIN, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, chef de l’antenne
interrégionale de Lille, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom des ministres en charge de la
sécurité sociale, tous actes et décisions relatifs à l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4,
R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12 et D. 611-17 du code de
la sécurité sociale et, d’une façon générale, toute mesure résultant de l’exercice des pouvoirs de
contrôle des organismes de sécurité sociale dont le siège se situe dans l’un des départements des
régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie.
Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Lille.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Chantal COURDAIN, délégation est donnée à
M. Gérard DEMIL, inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale par intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 1er janvier 2012.
Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY
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Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)
NOR : ETSS1230008A

Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services à
compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
et du ministre de la santé et des sports en date du 23 décembre 2009 affectant M. Bernard GARRO à
la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, en qualité de chef
d’antenne interrégionale de Paris, à compter du 1er janvier 2010,
Arrête :
Article 1er
M. Bernard GARRO, administrateur civil hors classe, chef de l’antenne interrégionale de Paris,
reçoit délégation à l’effet de signer, au nom des ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes
et décisions relatifs à l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 382-10,
R. 382-14, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12, D. 382-6, D. 382-10 et D. 611-17
du code de la sécurité sociale et, d’une façon générale, toute mesure résultant de l’exercice des
pouvoirs de contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ainsi que des organismes mentionnés aux articles R. 611-21 et R. 641-14, situés dans un des départements des régions
Île-de-France et Centre.
Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de Paris.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard GARRO, délégation est donnée à Mme Isabelle
PAOLI, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale par intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 1er janvier 2012.
Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY
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Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)
NOR : ETSS1230009A

Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services à
compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
et du ministre de la santé et des sports en date du 24 décembre 2009 affectant Mme Marie-Thérèse
GICQUEL à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, en qualité
de chef d’antenne interrégionale de La Réunion, à compter du 1er janvier 2010,
Arrête :
Article 1er
Mme Marie-Thérèse GICQUEL, chef de l’antenne interrégionale de La Réunion, reçoit délégation à
l’effet de signer, au nom des ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes et décisions
relatifs à l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19,
D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12 et D. 611-17 et, d’une façon générale, toute mesure résultant
de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité sociale dont le siège se situe à La
Réunion et à Mayotte.
Délégation lui est également donnée à l’effet de signer, au nom des ministres, tous les actes
nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’antenne interrégionale de La Réunion.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Thérèse GICQUEL, délégation est donnée à
Mme Claudine ROUSSET, inspectrice de l’action sanitaire et sociale.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale par intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 1er janvier 2012.
Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY
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Arrêté du 1er janvier 2012 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)
NOR : ETSS1230010A

Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à
compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale,
Arrête :
Article 1er
Mme Marie-Thérèse GOSSELIN, chef de l’antenne interrégionale de Marseille, reçoit délégation à
l’effet de signer, au nom des ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes et décisions
relatifs à l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19,
D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12 et D. 611-17 du code de la sécurité sociale et, d’une façon
générale, toute mesure résultant de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité
sociale dont le siège se situe dans l’un des départements des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Languedoc-Roussillon et Corse.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Thérèse GOSSELIN, délégation est donnée à
Mme Geneviève DUCLAUX, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale par intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 1er janvier 2012.
Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY
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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 du financement de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière – 5B

Circulaire interministérielle DSS/5B no 2011-415 du 9 novembre 2011
relative aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l’employeur
NOR : ETSS1129745C

Date d’application : 1er novembre 2011.
La présente circulaire est disponible sur les sites www.securite-sociale.fr et www.circulaires.gouv.fr.
Résumé : la présente circulaire précise les conditions d’assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale des sommes ou avantage versés à un salarié par une personne n’ayant
pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite
personne.
Mots clés : rémunération, tiers, personne tierce, avantages en nature, chèques cadeaux, bons
cadeaux.
Référence : articles L. 242-1-4 et L. 311-3 (31o) du code de la sécurité sociale.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et
de la cohésion sociale à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales ; Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale.
L’article 21 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale
pour 2011, qui insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 242-1-4 et complète l’article
L. 311-3, précise les conditions d’assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale
des sommes ou avantages versés à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur
en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne, afin d’assurer, compte tenu
de l’évolution des pratiques de rémunérations, la participation de ces éléments de rémunération au
financement de la protection sociale. La loi a prévu en outre un système simplifié adapté pour le
recouvrement des cotisations dues sur ces rémunérations.
I. – PRINCIPE ET CHAMP DE LA MESURE
Tout avantage ou somme versé à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur
en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération au
sens des règles qui assoient le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Sont sans impact la forme et le mode de versement de ces sommes ou avantages : avantages en
argent, en nature et leurs déclinaisons (bons et cartes cadeaux, coffrets cadeau, le cas échéant dématérialisés, etc.).
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Ces gratifications sont soumises aux prélèvements sociaux dans les conditions décrites dans la
présente circulaire lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– les sommes ou avantages sont versés par une personne qui n’est pas l’employeur du salarié (ciaprès dénommée « personne tierce » ou « tiers ») ; en conséquence, les opérations donnant lieu,
de la part d’un tiers, au versement global d’une somme ou avantage à l’employeur aux fins
exclusives de le reverser aux salariés, celui-ci étant libre de déterminer l’identité des bénéficiaires et/ou le niveau de rétribution, relève du droit commun des rémunérations entre
l’employeur et le salarié ;
– ils sont versés en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne.
Les dispositions de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ne modifient pas le statut fiscal
de ces sommes.
Tout montage ayant pour objectif exclusif, via les dispositions de l’article L. 242-1-4, de minorer le
montant des cotisations et contributions dues pourra faire l’objet d’un redressement sur le
fondement de la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale.
A. – LES

SOMMES OU AVANTAGES SONT ALLOUÉS PAR UNE PERSONNE
QUI N’EST PAS L’EMPLOYEUR DU SALARIÉ

1. Principe
a) Au regard de la personne tierce
La personne tierce est celle qui assure et finance l’octroi d’avantages ou de sommes en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt. Le bénéficiaire de ces avantages n’est pas son
salarié.
La forme juridique du tiers est indifférente. Il peut s’agit d’une personne physique ou d’une
personne morale, de droit privé ou de droit public, à but lucratif ou non.
b) Au regard du salarié ou assimilé
L’article L. 242-1-4 ne trouve à s’appliquer que lorsque la personne à laquelle sont versés les
sommes ou avantages par la personne tierce est par ailleurs salariée ou assimilée (sur le fondement
de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale), quel que soit le régime de sécurité sociale auquel
elle est affiliée.
À l’inverse, lorsque la personne à laquelle sont versées les sommes ou avantages par la personne
tierce est un travailleur indépendant, elle continue à devoir déclarer dans ses revenus ces sommes
selon le droit commun.
Il demeure néanmoins que, dans l’hypothèse où un lien de subordination est établi entre la
personne tierce et le salarié, ce sont les dispositions des articles L. 311-2 et L. 242-1 qui sont applicables, et non pas celles des articles L. 311-3 (31o) et L. 242-1-4.
L’application de l’article L. 242-1-4 a pour conséquence :
– que toutes les sommes ou avantages versés seront soumis aux cotisations et contributions du
régime général de la sécurité sociale selon les règles applicables aux salaires et dans les conditions décrites dans la présente circulaire ;
– que la personne tierce verse à l’URSSAF ou la CGSS dont elle dépend les cotisations et contributions dues au titre de ces sommes ou avantages. Si la personne tierce ne verse habituellement
pas de cotisations ou contributions à l’URSSAF ou la CGSS, elle doit se signaler auprès de
l’URSSAF ou de la CGSS de son ressort géographique ;
– que le salarié auquel sont versés ces sommes ou avantages peut s’ouvrir à ce titre des droits à
l’assurance vieillesse (art. L. 311-3 [31o]).
2. Précisions complémentaires
Le fait que la personne tierce ne soit pas l’employeur, au sens du droit du travail, du salarié auquel
elle verse des gratifications, a pour conséquence que ce dernier n’entre dans aucun dispositif de
décompte des effectifs au sens du droit du travail et du droit de la sécurité sociale.
B. – LES

SOMMES OU AVANTAGES SONT VERSÉS PAR LA PERSONNE TIERCE EN CONTREPARTIE
D’UNE ACTIVITÉ ACCOMPLIE DANS SON INTÉRÊT

Sont incluses dans le champ de la mesure les sommes ou gratifications versées en contrepartie
d’une activité accomplie dans l’intérêt de la personne tierce. Cette activité est accomplie dans le
cadre de l’exercice de l’activité du salarié.
Sont, par exemple, concernés les sommes et avantages dont bénéficient les salariés dans le cadre
de toutes opérations :
– ayant pour objectif l’augmentation du volume des ventes et/ou de parts de marché ;
– ou réalisées dans le but de sensibiliser le salarié aux produits ou services de la personne tierce,
afin qu’il puisse le cas échéant les prescrire à l’extérieur (directement ou indirectement).
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L’intérêt du tiers peut être financier (hausse du chiffre d’affaires par exemple) ou non (développement de la renommée par exemple), mesurable ou pas. L’activité attendue peut donner lieu à
des dispositions explicites (contrat, instructions, etc.) ou implicites du tiers à l’égard du salarié.
L’application du L. 242-1-4 est indifférente à la réalisation effective ou non des objectifs poursuivis
par le tiers par le versement de gratifications.
Sont exclus du champ de la mesure :
1o L’octroi de sommes ou avantages versés à raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle, et non du fait qu’il exerce une activité susceptible de faire de lui un prescripteur des biens ou
services du tiers, par exemple :
– versement d’avantages par un comité d’entreprise, comité de groupe ou un organisme à
caractère social (fonds d’action sociale) ;
– octroi d’avantages tarifaires généraux négociés par l’employeur pour tous ses salariés quelle que
soit leur forme (par exemple : catalogue cadeau) ;
– octroi d’avantages tarifaires généraux sur des biens ou services produits au sein du groupe à
des salariés d’entreprises appartenant à ce groupe ;
– participation à un programme de fidélisation libellés en points (type « miles ») accordé de
manière générale à l’ensemble des clients ou usagers du tiers et non spécifiquement ciblés sur
des salariés susceptibles d’être prescripteurs des produits ou services de ce tiers.
Le fait que les sommes ou avantages bénéficient à tous les salariés d’une entreprise et non à
certaines catégories (par exemple : commerciaux) peut constituer un indice que l’on se situe dans le
cadre décrit ci-dessus, et donc hors du champ de l’article L. 242-1-4.
2o L’octroi de sommes ou avantages qui, s’ils avaie nt été versés par l’employeur direct, auraient
été qualifiés de frais professionnels ou de frais d’entreprise au sens de la circulaire DSS/SDFSS/5B
no 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à
l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de
l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, par exemple :
– voyages de formation dans le secteur du tourisme, si ces voyages sont effectués aux frais du
tiers avec l’accord de l’employeur sur le temps de travail du salarié et au frais du tiers sans que
celui-ci ne soit accompagné aux frais du tiers de membres de sa famille ou personnes de son
choix ;
– prise en charge par la personne tierce des frais de participation aux réunions quelle qu’en soit la
forme dont l’objectif est l’information et l’animation de réseaux de vente ou de prescripteurs, si
cette participation s’effectue avec l’accord de l’employeur sur le temps de travail du salarié et
sans que celui-ci ne soit accompagné aux frais du tiers de membres de sa famille ou personnes
de son choix ;
– fourniture d’échantillons de produits de parfumerie ou cosmétique dans le but de tester les
produits.
Le prêt de produits ou de services s’analyse comme une gratification entrant dans le champ de
l’article L. 242-1-4 dès lors que le salarié peut en faire un usage hors de son temps de travail. Par
exemple : prêt d’un véhicule le week-end à un salarié d’une concession automobile.
II. – MODALITÉS D’ASSUJETTISSEMENT
L’article L. 242-1-4 prévoit des modalités simplifiées particulières d’assujettissement de la personne
tierce au titre des sommes ou avantages qu’elle verse.
Quels que soient les modalités d’assujettissement, les sommes ou avantages versés sont considérés correspondre, pour l’application de la présente mesure, à une rémunération brute.
A. – ASSUJETTISSEMENT

À UNE CONTRIBUTION LIBÉRATOIRE

1. Cas ouvrant droit au versement d’une contribution libératoire
L’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour certaines activités
d’acquitter les cotisations et contributions de sécurité sociale sous la forme d’une contribution libératoire.
Il s’agit des activités commerciales ou en lien direct avec la clientèle pour lesquelles il est d’usage
qu’un tiers alloue des sommes ou avantages aux salariés.
Est considéré comme relevant du secteur commercial le salarié dont l’activité habituelle est de
faire des actes de commerce au nom et pour le compte d’un employeur ; il n’est pas nécessaire que
son contrat de travail le qualifie expressément de commercial. Les salariés dont l’activité s’exerce en
lien direct avec la clientèle sont également concernés. La clientèle peut être constituée de personnes
physiques et/ou morales. Le lien direct peut être dématérialisé, notamment s’agissant de personnels
de télémarketing.
La notion d’usage est entendue comme une pratique habituelle du secteur d’activité du salarié,
régulièrement constatée.
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Est réputé respecter les critères de commercialité et d’usage, l’octroi de sommes ou avantages par
un tiers dans son intérêt pour les salariés relevant des secteurs d’activité suivants :
– les personnels de vente du secteur des cosmétiques, parfumerie, parapharmacie ;
– les personnels de vente du secteur de la distribution, spécialisé ou non, et des grands magasins ;
– les portiers d’hôtel ;
– les employés du secteur bancaire en lien direct avec la clientèle ;
– les personnels de vente des concessionnaires ;
– les salariés auxquels sont octroyés des avantages sous forme de titres-cadeau (chèques cadeau,
cartes cadeau, coffrets cadeau, accès à un catalogue cadeau, le cas échéant dématérialisés, etc.)
fournis par des tiers approvisionnés auprès de sociétés spécialisées dans l’émission de ces
titres-cadeau dans le cadre d’opérations de stimulation ou de promotion des ventes quelle que
soit la nature de l’activité ;
– les salariés plaçant des financements en support à la vente des produits et services proposés par
leur employeur.
Pour les salariés relevant d’autres secteurs dont elle estime qu’il serait d’usage qu’ils perçoivent
des sommes ou avantages de la part de tiers, l’entreprise tierce est invitée à se rapprocher de
l’URSSAF ou de la CGSS dont elle dépend pour l’interroger sur l’application éventuelle de la contribution libératoire. Ces informations pourront être fournies par l’URSSAF selon des modalités similaires à celles relatives au rescrit social visé à l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale
lorsque le tiers en fait la demande.
Dans le cas d’opérations consistant en l’octroi par un tiers de sommes ou avantages à une équipe
de salariés, qui concernent à la fois des salariés entrant dans le champ de la contribution libératoire
et d’autres salariés (affectés aux fonctions support par exemple) il convient, par tolérance et par
souci de simplification, de faire entrer dans le champ de la contribution libératoire de 20 % les gratifications versées à l’ensemble des personnes participant à cette opération. Pour ce faire, l’opération
doit avoir un cadre formalisé (les règles sont écrites et diffusées aux intéressés), et la part des
salariés n’entrant pas dans le champ de la contribution libératoire doit être minoritaire.
2. Modalités applicables à la contribution libératoire
La contribution libératoire est une contribution proportionnelle globale, uniquement à la charge du
tiers. Cette contribution est exclusive de tout autre versement, notamment de cotisations salariales
de sécurité sociale. Les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelles rendues obligatoires
par la loi ne sont donc pas dues.
Elle est due par la personne tierce en tenant compte du montant des avantages et sommes qu’elle
a versés au cours de l’année civile considérée à un salarié donné. Son assiette est égale à la part des
sommes et avantages comprise entre 15 % et 100 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut calculée pour un mois (SMIC mensuel) sur la base de la durée
légale du travail et pour sa valeur en vigueur au 1er janvier de l’année de versement de l’avantage
(soit 151,67 × le taux horaire du SMIC).
S’agissant des salariés auxquels sont octroyés à titre exclusif des avantages sous forme de titrescadeau, à titre de tolérance et par souci de simplification, ce plafond est réputé respecté et le tiers
est dispensé de calculer le montant cumulé sur l’année des sommes ou avantages versés lorsque
ces derniers sont attribués sous forme de titres cadeau d’une valeur n’excédant pas 70 % de la
valeur du SMIC mensuel brut par salarié par opération. Dans ce cas, la contribution libératoire
s’applique sur la part supérieure à 10 % de la valeur du SMIC mensuel brut par salarié et par
opération. Lorsqu’il apparait que l’octroi de ces avantages a été artificiellement fractionné dans le but
exclusif d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales, une telle pratique pourra faire
l’objet d’un redressement sur le fondement de la procédure d’abus de droit prévue à l’article
L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale. L’abus de droit sera notamment présumé constitué dès lors
qu’un tiers fait bénéficier un même salarié de titres cadeau à partir de cinq opérations dans l’année.
B. – ASSUJETTISSEMENT DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN
L’assujettissement dans les conditions de droit commun recouvre deux hypothèses (cf. tableau
ci-après) :
– soit l’activité entre dans le champ de la contribution libératoire : l’assujettissement dans les
conditions de droit commun concerne alors la part supérieure aux plafonds indiqués ci-dessus ;
– soit l’activité n’entre pas dans le champ de la contribution libératoire : dans ce cas, l’assimilation
des sommes ou avantages versés aux rémunérations au sens de l’article L. 242-1 entraîne leur
assujettissement dès le premier euro dans les conditions de droit commun, et sans tenir compte
par ailleurs des autres sommes que le salarié perçoit de la part de son employeur.
Les cotisations et contributions dues aux URSSAF et CGSS sont les suivantes : cotisations maladie,
maternité, invalidité, décès, cotisations vieillesse plafonnée et déplafonnée, cotisations d’allocations
familiales, cotisations AT-MP, contribution solidarité autonomie, CSG, CRDS. La taxe sur les salaires
est également due.
La cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est fixée de manière
forfaitaire conformément à l’arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux cotisations d’accidents du travail et
maladies professionnelles dues au titre des sommes ou avantages versés à un salarié par une
personne tierce qui n’est pas son employeur en application de l’article L. 242-1-4 du code de la
sécurité sociale.
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Une précision est à apporter lorsque ne sont versés par le tiers que des avantages en nature. En
application de l’article R. 242-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, aucune cotisation ni contribution salariale n’est alors due.
Pour les avantages en nature, y compris pour les avantages choisis dans un catalogue cadeaux, les
modalités d’évaluation sont celles utilisées par les employeurs, et décrites dans l’arrêté du
10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de
sécurité sociale, et les circulaires et instructions prises en application, notamment la
circulaire DSS/SDFSS/5B no 2003 du 7 janvier 2003. Pour les voyages de groupe, la valeur réelle
indiquée à l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 est appréciée sur la base du prix facturé par
l’entreprise de voyage à l’entreprise tierce.
Enfin, l’assujettissement dans les conditions du droit commun suppose l’application des dispositions de l’article L. 242-3 du code de la sécurité sociale relative à la proratisation des cotisations en
cas de pluralité d’employeurs.
C. – TABLEAU

SYNTHÉTIQUE DE L’ASSUJETTISSEMENT DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES PAR LES TIERS

MONTANT ANNUEL DE LA GRATIFICATION,
par couple salarié/entreprise tierce

ASSUJETTISSEMENT

Activité entrant dans le champ de Inférieur ou égal à 0,15 fois le SMIC mensuel brut (soit 151,67 × le Aucune contribution.
la contribution libératoire.
taux horaire du SMIC).
Supérieur à 0,15 fois et inférieur ou égal à 1 fois le smic mensuel Contribution libératoire de 20 % sur cette fraction de la
brut (soit 151,67 × le taux horaire du SMIC).
gratification.
Supérieur à 1 fois le SMIC mensuel.

Contribution libératoire de 20 % sur la fraction
entre 0,15 et 1 fois le SMIC mensuel.
Application du droit commun sur la fraction excédant
1 SMIC mensuel.

Cas des titres cadeaux versés dans le cadre d’opérations Aucune contribution jusqu’à 10 % de la valeur du
notamment de stimulation ou de promotion des ventes par SMIC mensuel brut par salarié et par opération.
couple salarié/entreprise tierce et par opération.
Contribution libératoire de 20 % sur la part supérieure
à 10 % de la valeur du SMIC mensuel brut par
salarié et par opération.
Application du droit commun sur la fraction excédant
70 % du SMIC mensuel brut par salarié par
opération.
Activité en dehors du champ de la
contribution libératoire.

Application du droit commun dès le premier euro.

D. – PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES
L’octroi de sommes ou avantages à un salarié par la personne tierce n’ouvre pas droit au bénéfice
de dispositifs d’exonérations, abattements d’assiette ou réduction de taux. Ainsi, le bénéfice par la
personne tierce des allègements généraux de cotisations pour ses propres salariés n’entraîne pas
l’application de cette exonération aux sommes ou avantages versées au salarié d’un autre
employeur. De même, si un employeur bénéficie au titre de la rémunération versée à ses salariés de
l’allègement général de cotisations, cela n’ouvre pas droit, pour le tiers, à l’application de cette
exonération au titre des sommes ou avantages versés à ce salarié.
III. – MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT DES COTISATIONS
ET CONTRIBUTIONS AUPRÈS DE L’ORGANISME DE RECOUVREMENT
Dans tous les cas, il appartient à celui qui verse les sommes ou avantages de déclarer et payer les
cotisations et contributions dues sur ces sommes ou avantages, sauf accord écrit et préalable avec
l’employeur, qui devra être tenu à disposition de l’URSSAF. Sauf dans ce dernier cas, c’est donc le
tiers qui aura à s’acquitter de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions dues, ou
le cas échéant, de la contribution forfaitaire, auprès de l’URSSAF ou de la CGSS dont il dépend.
A. – MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT PROPRE À LA CONTRIBUTION LIBÉRATOIRE
La contribution libératoire due au titre des sommes ou avantages prévus dans le cadre de la
présente circulaire est déclarée et payée par le tiers, au choix du tiers, soit à l’issue de chaque
opération, avec les cotisations et contributions dues pour ses salariés, soit une fois par an. En tout
état de cause, la déclaration et le paiement doivent intervenir avant la fin du premier trimestre de
l’année qui suit celle du versement des sommes ou avantages.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 378.

.

.

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

Des modalités simplifiées de remplissage par la personne tierce de la déclaration annuelle des
données sociales seront communiquées ultérieurement afin de ne recueillir que les éléments strictement nécessaires.
Les éléments nécessaires à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions ainsi
qu’au remplissage de la déclaration annuelle des données sociales et du bordereau récapitulatif des
cotisations, notamment les éléments permettant de les identifier (nom, prénom, numéro de sécurité
sociale, adresse, date et lieu de naissance...) sont recueillis par la personne tierce auprès des bénéficiaires.
La personne tierce communique à chacun des salariés concernés l’information relative aux
sommes ou avantages versés ainsi que le montant des cotisations et contributions dues. Cette
communication peut notamment prendre la forme d’une notification adressée lors de la remise de
l’avantage ou consister en la signature d’une feuille d’émargement par le salarié. Cette transmission
s’opère, au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l’allocation des
sommes et avantages ou le 30 juin de l’année civile qui suit celle de cette allocation. La preuve de
cette information doit pouvoir être fournie par le tiers aux organismes de recouvrement.
Conformément au décret no 2011-1387 du 25 octobre 2011 relatif aux obligations déclaratives de la
personne tierce à l’employeur mentionnée à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, copie
de ce document, quelle que soit sa forme, sera adressée à l’employeur.
Enfin, dans l’éventualité d’un contrôle, le tiers devra tenir à disposition des agents de contrôle un
récapitulatif des sommes et avantages prévus par l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et
des éléments d’identification des salariés.
B. – MODALITÉS

DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN

Les cotisations dues au titre des sommes ou avantages prévus dans le cadre de la présente
circulaire sont déclarées et payées par le tiers selon les mêmes modalités (aux mêmes dates, selon
la même périodicité et au même organisme de recouvrement) que les cotisations versées par celui-ci
pour son propre personnel. Lorsque le personnel du tiers relève d’un régime autre que le régime
général, les cotisations dues au titre des gratifications doivent être versées auprès de l’URSSAF ou
de la CGSS territorialement compétente selon la périodicité trimestrielle prévue au 1o du II de l’article
R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Des modalités simplifiées de remplissage par la personne tierce de la déclaration annuelle des
données sociales seront communiquées ultérieurement afin de ne recueillir que les éléments strictement nécessaires.
Les éléments nécessaires à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions ainsi
qu’au remplissage de la déclaration annuelle des données sociales et du bordereau récapitulatif des
cotisations notamment les éléments permettant de les identifier (nom, prénom, numéro de sécurité
sociale, adresse, date et lieu de naissance...) sont recueillis par la personne tierce auprès des bénéficiaires.
La personne tierce adresse à chacun des salariés concernés un document indiquant le montant des
sommes ou avantages versés ainsi que le montant des cotisations et contributions payées. Cette
transmission s’opère, au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit
l’allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l’année civile qui suit celle de cette allocation.
La preuve de cette information doit pouvoir être fournie par le tiers aux organismes de recouvrement.
Conformément au décret no 2011-1387 du 25 octobre 2011 relatif aux obligations déclaratives de la
personne tierce à l’employeur mentionnée à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, copie
de ce document, quelle que soit sa forme, sera adressée à l’employeur.
Enfin, dans l’éventualité d’un contrôle, le tiers devra tenir à disposition des agents de contrôle un
récapitulatif des sommes et avantages prévus par l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et
des éléments d’identification des salariés.
IV. – DATE D’APPLICATION
Les éléments figurant dans la présente circulaire sont applicables à partir du 1er novembre 2011.
Pour les ministres 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 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 du financement
de la sécurité sociale
Bureau du recouvrement 5C

Circulaire ministérielle DSS/5C n° 2011-434 du 23 novembre 2011 relative à la transmission d’informations aux autorités organisatrices des transports urbains prévue aux articles L. 2333-70 et
L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales
NOR : ETSS1131717C

Date d’application : immédiate.
La présente circulaire est disponible sur les sites :
www.securite-sociale.fr et www.circulaires.gouv.fr.
Résumé : la présente circulaire précise les conditions et modalités de transmission d’informations
aux autorités organisatrices des transports urbains prévue aux articles L. 2333-70 et L. 2531-6 du
code général des collectivités territoriales.
Mots clés : secret professionnel, droit de communication, versement transport, autorités organisatrices des transports urbains, organismes chargés du recouvrement du versement de transport.
Références :
Articles L. 2333-70 et L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales ;
Décret no 2011-992 du 23 août 2011 (art. R. 2333-104-1 et R. 2531-22-1 du code général des collectivités territoriales).
Annexe : formulaire de demande de données et informations recueillies lors du recouvrement du
versement transport.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et
de la cohésion sociale à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale.
La loi du 30 décembre 2009 portant loi de finances rectificative pour 2009 a conféré aux autorités
organisatrices des transports urbains (à savoir les communes, les établissements publics et le
Syndicat des transports d’Île-de-France) un droit d’obtenir communication de certains des éléments
recueillis lors du recouvrement du versement transport à leur profit par les organismes de recouvrement.
Afin de permettre l’application de cette mesure, le décret no 2011-992 du 23 août 2011 relatif à la
transmission d’informations aux autorités organisatrices des transports urbains prévue aux articles
L. 2333-70 et L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales est venu délimiter l’objet de la
demande, identifier les destinataires des informations couvertes par le secret professionnel et lister
les données communicables dont le texte détermine la finalité de la transmission.
Le décret prévoit également que l’exercice du droit de communication s’exercera sur les données
et informations recueillies à l’occasion du recouvrement du versement transport au titre de
l’année 2010.
Ce dispositif est entré en application le 25 août 2011 (Journal officiel no 0196 du 25 août 2011).
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1. Description générale du dispositif
Les dispositions introduites par le décret du 23 août 2011 relatif à la transmission d’informations
aux autorités organisatrices des transports urbains sont codifiées au sein des articles R. 2333-104-1 et
R. 2531-22-1 du code général des collectivités territoriales.
1.1. Personnes pouvant bénéficier du dispositif
Sont habilitées à demander la communication des données et informations visées dans le dispositif les communes ou les établissements publics territorialement compétents ainsi que le Syndicat
des transports d’Île-de-France.
La demande est adressée aux organismes mentionnés aux URSSAF et CGSS établies dans le
chef-lieu du département au sein duquel est l’autorité organisatrice de transports ou à l’antenne
départementale de l’URSSAF régionale compétente.
L’autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le
président de l’établissement public. S’agissant du Syndicat des transports d’Île-de-France, l’autorité
destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du
syndicat des transports d’Île-de-France.
L’autorité destinataire peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous
son autorité, dont l’identité est préalablement déclarée à l’organisme chargé du recouvrement du
versement transport.
Enfin, si l’autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement
de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule
que le prestataire de services s’engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les
informations communiquées à d’autres fins que celle exposée au 3 du présent article et à procéder à
la destruction des données et informations qu’il détient à l’issue de l’exécution de sa prestation.
1.2. Les informations et données communicables aux AOTU
La demande des AOTU (autorités organisatrices des transports urbains) est strictement limitée à la
communication aux données et informations recueillies par les organismes de recouvrement compétents pour recouvrer le versement transport dans la zone de l’assujetti. En effet, leur demande doit
porter exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement
transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
Les informations et données communicables sont :
1. Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l’entreprise.
2. La date du premier franchissement du seuil de neuf salariés impliquant l’assujettissement de
l’entreprise au versement transport.
3. La masse salariale annuelle assujettie au versement transport.
4. Le montant annuel de l’imposition dû et encaissé.
5. L’effectif moyen de l’entreprise aucours de l’année civile précédente.
Cette liste est limitative.
1.3. Les conditions d’utilisation des données et informations communiquées
Les données communiquées aux AOTU ne revêtent pas un caractère personnel ou nominatif au
sens de l’article 2 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, dont le champ d’application est limité aux informations relatives à une personne
physique identifiée ou qui peut être identifiée. Néanmoins, s’agissant d’informations dont l’utilisation
à des fins économiques pourrait porter préjudice aux entreprises assujetties, il est apparu indispensable de veiller à une utilisation conforme des données et informations recueillies.
Le décret précise que la finalité de la transmission des informations aux AOTU est circonscrite à
contribuer à l’établissement du montant de la taxe versement transport. Ces informations ne peuvent
être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.
L’institution par la loi d’un droit de communication au bénéfice des AOTU ne déroge pas à l’obligation de respect du secret professionnel sur les informations qui sont destinées à leur être
diffusées.
Ainsi, les sanctions habituelles pour violation du secret professionnel s’appliquent aux destinataires de ces informations y compris les personnes désignées pour les traiter, les conserver et les
archiver. Pour rappel, l’article 226-13 du code pénal prévoit que la révélation d’une information à
caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en
raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de
15 000 € d’amende.
1.4. La limitation dans le temps du droit à communication
La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années
qui précèdent l’année de la demande.
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Les données et informations ainsi recueillies doivent être préservées de toute utilisation abusive
ou malveillante. Il est donc prévu que les autorités destinataires devront prendre toute mesure
nécessaire pour en assurer en toute sécurité la conservation et l’archivage pendant une durée
maximale de six ans. Elles doivent ensuite procéder à leur destruction à l’issue de cette période de
six ans.
2. Modalités pratiques de la mise en œuvre du dispositif
2.1. Le contenu de la demande
La demande de communication est limitée aux données et informations recueillies au cours des
trois années qui précèdent l’année de la demande.
Le décret prévoit que la demande de communication s’applique aux données et informations relatives au recouvrement du versement de transport acquitté à partir de l’année 2010.
Ainsi, pour l’année 2011, les données et informations qui pourront être communiquées porteront
sur l’année 2010 seulement. Pour l’année 2012, les données et informations communicables pourront
concerner les années 2010 et 2011. À partir de l’année 2013, les données et informations pourront
porter sur les trois années précédant l’année de la demande.
2.2. Conditions de forme et de délai de la demande
Pour pouvoir bénéficier du dispositif, une demande doit tout d’abord être adressée par les AOTU à
l’URSSAF de la circonscription. Cette procédure permettra d’accéder au portail sur lesquelles les
demandes devront être ensuite déposées.
Cette demande auprès de l’URSSAF de la circonscription doit être présentée selon un formulaire
annexé à la présente circulaire.
Le formulaire doit clairement faire apparaître : l’identité du demandeur, l’identité du destinataire
des informations, l’identité de l’entreprise assujettie au versement de transport, la nature des
données et informations demandées, la période concernée, l’adresse électronique du demandeur.
Par dérogation, pour la première année de mise en œuvre de ce dispositif, la demande de communication des données et informations relatives à l’année 2010 pourra être formée par les autorités
organisatrices de transports jusqu’au 31 janvier 2012.
2.3. Lieu de dépôt de la demande
Les demandes doivent être déposées sur un portail mis en place pour faciliter les échanges avec
les autorités organisatrices de transports communs.
Les URSSAF sollicitées se chargeront de la centralisation des demandes auprès de l’URSSAF de
Paris-Région parisienne chargée de mettre à disposition les données et informations aux demandeurs.
Un récépissé de demande est remis par voie électronique dès le dépôt de la demande sur le
portail.
2.4. Instruction et restitution de la demande
Les demandes recevables ne sont satisfaites que dans le cas où elles ne nécessitent aucun travail
particulier. En effet, le droit de communication ne s’applique qu’à des états existants ou pouvant être
obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.
Les habilitations pour recevoir les informations seront données par l’URSSAF, qui s’assurera de
l’identité de la personne.
Le décret prévoit que la communication des informations s’effectue à un rythme annuel et par voie
électronique :
Ainsi, les données et informations sont communiquées sous format électronique et seront disponibles avant le 1er avril de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.
2.5. Coût de la demande et paiement
La tarification de la transmission de ces données sera fixée par arrêté ultérieurement.
Elle ne sera pas applicable aux demandes effectuées au titre de l’année 2011 antérieurement à la
parution de l’arrêté.
Pour les ministres et par délégation :
L’adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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ANNEXE

DEMANDE DE COMMUNICATION DE DONNÉES ET INFORMATIONS COLLECTÉES
À L’OCCASION DU RECOUVREMENT DU VERSEMENT DE TRANSPORT
(art. L. 2333-70 et L. 2531-6 ; R. 2333-104-1 et R. 2531-22-1
du code général des collectivités territoriales)

Identite du demandeur :
Nom, adresse ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Identité du destinataire des informations :
Nom, adresse ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Nature des données et informations demandées (à cocher) :
씲 Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales des entreprises assujetties.
씲 La date du premier franchissement du seuil de 9 salariés impliquant l’assujettissement de
l’entreprise au versement de transport.
씲 La masse salariale annuelle assujettie au versement transport.
씲 Le montant annuel de l’imposition dû et encaissé.
씲 L’effectif moyen de l’entreprise au cours de l’année civile précédente.
Période concernée (dans la limite de trois années qui précèdent l’année de la demande) :
..................................................................................................................................................................................................
Adresse électronique du demandeur (les données et informations étant communiquées sous
format électronique) :
..................................................................................................................................................................................................
Le demandeur s’engage, par la présente, à ne pas communiquer, ni mettre à disposition ni céder à
des tiers sous quelque forme que ce soit, les données et informations qui lui seront transmises. La
violation du secret professionnel est punie par les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 décembre 2011 portant nomination
au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
NOR : ETSS1130913A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le décret no 2006-1370 du 10 novembre 2006 modifié relatif à la composition et au fonctionnement,
Arrête :
Article 1er
M. Karim FELISSI, membre de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés,
est nommé au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, en remplacement de M. Arnaud de
Broca, au titre de représentant des usagers.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale 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 13 décembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 384.

.

.

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

PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

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 du financement du système de soins
Bureau des produits de santé
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance des offreurs de soins
Bureau qualité et sécurité des soins

Circulaire DSS/1C/DGOS/PF2 no 2011-448 du 1er décembre 2011 relative à la mise en œuvre du
dispositif de régulation des dépenses des produits de santé des listes en sus/actions locales à
conduire en 2011 et 2012
NOR : ETSS1132740C

Validée par le CNP le 4 novembre 2011. – Visa CNP 2011-279.
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 a pour objet de présenter les modalités d’application du dispositif de
régulation des produits de santé – spécialités, produits et prestations – financés en sus des prestations d’hospitalisation et précisé à l’article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale ; elle reprend
en substance les principes méthodologiques déjà énoncés en 2010. Les actions locales à conduire
pour les années 2011 et 2012 s’intègrent au sein des dix priorités composant le plan de gestion du
risque maladie des agences régionales de santé mises en œuvre depuis 2010.
Mots clés : régulation – produits de santé – liste en sus – article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité
sociale.
Références :
Circulaire DSS/DHOS no 2009-180 du 16 juin 2009 relative aux actions locales à conduire pour la
maitrise des produits de santé des listes en sus ;
Circulaire DSS/1C/DGOS/PF2 no 2010-389 du 12 novembre 2010 relative à la mise en œuvre des
dispositions relatives à la maîtrise des produits de santé des listes en sus/actions locales à
conduire en 2010 et 2011 (application du dispositif de régulation) ;
Instruction DSS/DGOS du 8 février 2011 relative à la diffusion du guide méthodologique relatif à
la contractualisation en application du dispositif de régulation ;
Directive du 19 juillet 2010 aux agences régionales de santé relative aux priorités sur la gestion
du risque en 2010.
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Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Bilan chiffré des actions 2010-2011.
II. – Liste des produits traceurs.
III. – Nouvelles requêtes par l’outil SNATIH en matière de médicaments et de DMI.
IV. – Échéancier des actions locales : conclusion des plans d’actions.
V. – Tableaux de suivi des actions locales.
V bis. – Aide au remplissage des feuilles de calcul.
V ter. – Évaluation du plan d’actions.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé, Mesdames et messieurs les coordinateurs d’OMEDIT, Monsieur le directeur
général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS),
Monsieur le directeur général du régime social des indépendants (RSI) et Monsieur le
directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).
INTRODUCTION
La présente circulaire détermine les dispositions à mettre en œuvre par les ARS pour assurer la
régulation des dépenses des produits de la liste en sus dans le cadre de la campagne 2011-2012, sur
la base des dépenses réalisées en 2011. L’instruction DSS/1C/DGOS/PF2 no 2010-389 du
12 novembre 2010 a fixé les principes et la méthodologie de la régulation ; il convient de s’y reporter,
moyennant les évolutions décrites au point III.
I. − LA RÉGULATION DES DÉPENSES DE LA LISTE EN SUS DEMEURE
UNE DES DIX PRIORITÉS DE GESTION DU RISQUE DES ARS
L’importance des montants concernés (4,1 Md€ en 2010, dont 2,6 Md€ au titre des médicaments et
1,5 Md€ au titre des dispositifs médicaux implantables) ainsi que leur dynamisme (taux de croissance par rapport à 2009 de 3 %, 3,2 % pour les médicaments et 2,6 % pour les DMI), malgré de
nouvelles réintégrations de produits dans les tarifs des GHS, ont justifié le maintien de cette action
au sein du programme de gestion du risque des agences régionales de santé. Pour 2011 et 2012, les
ARS poursuivront donc leur mobilisation sur cette action.
L’analyse conduite par l’ATIH sur les sept premiers mois de l’année 2011 sur le secteur ex-DG
montre qu’au plan national l’évolution des dépenses des listes en sus a été de + 2,9 %, soit un taux
en ligne avec le taux national prévisionnel d’évolution fixé à 3 % pour 2011, avec cependant une forte
hétérogénéité selon les régions (par exemple : – 2,1 % pour la région Bourgogne, + 19,5 % pour la
région Champagne-Ardenne). Cette forte hétérogénéité justifie la poursuite d’actions locales dans le
cadre de ce dispositif de régulation auprès des établissements dont le taux d’évolution de ces
dépenses dépasse le taux national.
II. – ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU BILAN NATIONAL DES ACTIONS LOCALES
POUR LA CAMPAGNE 2011 AU TITRE DES DÉPENSES 2010
L’engagement des ARS, qui s’est significativement intensifié sur ce programme en 2011, devra se
poursuivre en 2012 en vue de conclure un nombre substantiel de plans d’actions.
Les principaux enseignements de cette campagne (cf. annexe I) sont retracés ci-après : 284 établissements ont été ciblés, conformément à l’objectif de cibler au moins 10 % des établissements,
136 établissements ont été contrôlés sur les 284 ciblés, 28 plans d’actions ont été conclus (ou sont en
cours de négociation) dans huit régions. Dans certaines régions, les contrôles n’ont pas permis
d’entrer dans une phase de contractualisation. D’autres régions ont considéré, malgré les anomalies
constatées, que les contrôles conduits en 2011 étaient encore à visée pédagogique et n’ont donc pas
conclu de plan d’actions. Cette approche ne doit plus prévaloir. D’autres régions encore n’ont pas
mené de contrôle.
Pour la campagne à venir, il serait souhaitable d’intensifier les contrôles afin d’être en mesure, s’il
y a lieu, de conclure un nombre substantiel de plans d’actions. À cet effet, les contrôles réalisés au
titre des contrats de bon usage (CBU) peuvent servir de base au dispositif de la régulation. Une
harmonisation des deux calendriers (CBU et régulation) est à l’étude pour la campagne à venir.
Enfin, parmi les produits traceurs, les stents coronariens – qui n’ont fait l’objet que de très peu de
contrôles – devront à l’avenir davantage être pris en compte dans les contrôles.
III. – LA RÉGULATION DES DÉPENSES DE SANTÉ DE LA LISTE EN SUS :
ÉVOLUTIONS POUR 2011-2012
La régulation obéit aux principes fixés par l’article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale. Dès
lors que l’ARS constate, pour l’établissement, un taux de croissance des dépenses des listes en sus
supérieur à un taux national d’évolution prévisionnel fixé annuellement – taux fixé à 3 % pour
l’année 2011 (1) – et qu’elle estime que les prescriptions ne sont pas conformes aux référentiels des
agences sanitaires, elle conclut un plan d’actions destiné à améliorer ces pratiques de prescription.
(1) Arrêté du 14 mars 2011, paru au JO du 17 mars 2011.
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Comme les années précédentes, le dispositif s’appuie sur les trois séquences suivantes : ciblage
des établissements de santé, contrôle sur site, conclusion, le cas échéant, d’un plan d’action. Pour
conduire ce processus, la procédure proposée dans la circulaire DSS/1C/DGOS/PF2 no 2010-389 du
12 novembre 2010 ainsi que dans le guide méthodologique diffusé par l’instruction DSS/DGOS du
8 février 2011 demeure applicable moyennant quelques adaptations, rapportées ci-après.
a) Les produits traceurs
La liste des produits traceurs diffère par rapport à celle proposée pour 2010 pour les médicaments
(cf. annexe II). Sont ajoutés les immunoglobulines et les médicaments des rhumatismes inflammatoires, compte tenu de l’importance des montants concernés (données 2010 : 253 M€ pour les immunoglobulines, soit + 9,15 % par rapport à 2009, 247,5 M€ pour les médicaments de la polyarthrite
rhumatoïde, soit + 24,3 % par rapport à 2009 [données Gers]).
Ces produits traceurs sont prioritaires, mais ne sont pas exhaustifs. Des contrôles sur d’autres
spécialités peuvent être conduits en fonction des enjeux locaux.
b) Le ciblage et les contrôles
Le ciblage des établissements pourra s’appuyer sur de nouvelles requêtes élaborées par l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) (cf. annexe III). Un suivi infra-annuel à
caractère préventif est vivement conseillé, de sorte à pouvoir anticiper le dialogue avec les établissements susceptibles de faire l’objet d’un plan d’actions. Comme les années précédentes, il est
recommandé de cibler 10 % d’établissements, représentant au moins 20 % des dépenses (médicaments et DMI).
Concernant plus particulièrement les contrôles conduits auprès des établissements de santé, les
précisions suivantes sont apportées :
– les contrôles doivent porter sur au moins 80 % des établissements de santé ciblés ; l’assurance
maladie prêtera son concours aux actions de contrôle menées par les médecins de l’ARS dans
les établissements ciblés, là où cela s’avérera nécessaire ;
– les résultats de contrôles ayant porté sur la thématique de la conformité des prescriptions des
produits de santé des listes en sus aux référentiels de bon usage qui auraient été effectués en
novembre 2011 (contrôle des contrats de bon usage) peuvent servir de base pour le dispositif de
la régulation.
IV. – CALENDRIER ET PERSPECTIVES 2011-2012
a) Pilotage national et échanges interrégionaux
Le suivi national et local de cette action s’insère dans le dispositif conçu pour les dix priorités de
gestion du risque maladie des ARS.
Des améliorations seront apportées début 2012 au guide méthodologique établi en 2011 et transmises par voie électronique : adaptation de la grille de contrôle à certains produits ciblés, plan
d’action type, outils d’évaluation du plan d’action, exemple d’initiatives régionales.
b) Calendrier (voir annexe IV)
Compte tenu du retour d’expérience de la campagne 2010-2011, le calendrier des actions locales à
conduire est légèrement modifié.
Un premier ciblage des établissements de santé est demandé au 31 décembre (non plus fin
novembre), pour disposer d’un recul suffisant en termes de taux de croissance des listes en sus
(remontée au ministère le 31 janvier 2012).
Les contrôles des établissements ciblés, au-delà de ceux relatifs aux contrats de bon usage, se
dérouleront jusqu’à la fin du mois d’avril 2012 (compte tenu de la disponibilité fin mars d’informations consolidées sur les dépenses des listes en sus pour l’année 2011), et les plans d’actions seront
négociés en vue d’une conclusion au plus tard le 30 juin 2012.
Une synthèse globale sera adressée au ministère pour le 15 juillet 2012. Elle intégrera, le cas
échéant, des éléments relatifs à l’évaluation des plans d’actions conclus en 2011.
Les éléments de synthèse régionale demandés pour le 15 janvier 2012 et le 15 juillet 2012 seront
adressés, par messagerie, à nos collaborateurs (Paule Kujas : Paule.KUJAS@sante.gouv.fr), Frédéric
Simantov : Frederic.SIMANTOV@sante.gouv.fr), selon le modèle figurant en annexe V.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le chef de service, adjoint
à la directrice générale de l’offre de soins,
F. FAUCON

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 387.

.

.

34

82

29

37

40

54

58

33

12

21

10

39

217

57

19

55

10

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Guadeloupe

Haute-Normandie

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Martinique

NOMBRE
d’établissements
de la région

4

13

2

16

32

10

2

2

2

7

12

21

6

8

29

19

4

NOMBRE
d’établissents ciblés
(retour DSS/DGOS,
juin 2011,
et à défaut données
communiquées
SG sept. 2011)

40,0

23,6

10,5

28,1

14,7

25,6

20,0

9,5

16,7

21,2

20,7

38,9

15,0

21,6

100,0

23,2

11,8

EN %

1

7

2

3

22

2

2

1

2

3

6

6

2

6

3

10

4

25

54

100

19

69

20

100

50

100

43

50

29

33

75

10

53

100

NOMBRE
d’établissements
NOMBRE
contrôlés
d’établissements
(retour DSS/DGOS, contrôlés/nombre
juin 2011, et
d’établissements
à défaut données
ciblés
communiquées
(en %)
SG sept. 2011)

0

151

0

102

487

64

0

0

NC

NC

90

76

0

204

NC

150

193

NOMBRE
de dossiers
patients
contrôlés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

4

0

NOMBRE
de plans d’actions
NOMBRE
conclus ou en
de récup.
cours
d’indus
de négociation
(données
communiquées
SG sept. 2011)

Actions locales pour la maîtrise des produits de santé des listes en sus : résultats 2010

Alsace

RÉGION

I

BILAN CHIFFRÉ DES ACTIONS 2010-2011

ANNEXE
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62

84

56

46

34

130

20

119

1 358

Nord - Pas-de-Calais

Pays de la Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

La Réunion

Rhône-Alpes

Total

NOMBRE
d’établissements
de la région

Midi-Pyrénées

RÉGION

284

15

4

32

4

5

6

21

8

NOMBRE
d’établissents ciblés
(retour DSS/DGOS,
juin 2011,
et à défaut données
communiquées
SG sept. 2011)

20,9

12,6

20,0

24,6

11,8

10,9

10,7

25,0

12,9

EN %

136

15

2

8

3

5

6

9

6

48

100

50

25

75

100

100

43

75

NOMBRE
d’établissements
NOMBRE
contrôlés
d’établissements
(retour DSS/DGOS, contrôlés/nombre
juin 2011, et
d’établissements
à défaut données
ciblés
communiquées
(en %)
SG sept. 2011)

3 481

221

5

218

79

NC

NC

748

693

NOMBRE
de dossiers
patients
contrôlés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

2

0

8

0

0

5

0

0

NOMBRE
de plans d’actions
NOMBRE
conclus ou en
de récup.
cours
d’indus
de négociation
(données
communiquées
SG sept. 2011)
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ANNEXE

II

LISTE DES PRODUITS TRACEURS

Pour les médicaments
Alimta.
Herceptin.
Mabthera (dans les seules indications de cancérologie).
Erbitux.
Vectibix.
Anti-TNF alpha (Remicade, Enbrel, Humira) Roactemra, Mabthera, Orencia : médicaments des
rhumatismes inflammatoires.
Immunoglobulines (1) intraveineuses (Kiovig, Gammagard, Sandoglobuline, Privigen, Tegeline,
Clairyg, Octagam, Flebogammadif).
Pourront s’y ajouter, notamment en fonction des enjeux régionaux, les spécialités suivantes :
Avastin.
Tysabri.
Cancidas.
Taxotere.
Par ailleurs, pour les nouveaux médicaments traceurs (anti-TNF alpha et Ig), l’objectif attendu n’est
nullement de suivre l’exhaustivité des molécules listées pour ces deux classes, mais bien de veiller
au respect de leur bon usage par le suivi d’une, ou des molécule(s) qui enregistre(nt) les plus fortes
évolutions en volume de prescription et de dépenses dans au moins une discipline médicale donnée
(exemple : pour les Ig, le choix pourrait utilement se porter sur les produits Kiovig et Privigen en
neurologie).
Pour les dispositifs médicaux
Stents coronaires (endoprothèses coronaires enrobées ou non de produits avec ou sans action
pharmacologique).

(1) S’agissant plus particulièrement des immunoglobulines, il s’agira de veiller, d’une part, à la bonne application des référentiels de bon
usage les concernant et, d’autre part, à la proposition de priorisation en cas de tension sur le marché des indications des immunoglobulines
humaines intraveineuses telle que posée par l’instruction commune AFSSAPS/DGS du 12 mai 2011, disponible sur le site internet de l’AFSSAPS.
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ANNEXE III

NOUVELLES REQUÊTES PAR L’OUTIL SNATIH EN MATIÈRE DE MÉDICAMENTS ET DE DMI

Médicaments et dispositifs de la liste en sus : analyse des consommations hospitalières
Présentation des tableaux de bord SNATIH
19 septembre 2011

TABLE DES MATIÈRES
1. Méthode
1.1. Bases de données exploitées
1.2. Axes d’analyse
1.3. Indicateurs étudiés
2. Résultats
2.1. Tableaux de bord nationaux
2.1.1. Évolution des montants
2.1.2. Principaux établissements par classes de montants
2.1.3. Analyse des évolutions et montants par ATC et groupes de DM
2.1.4. Palmarès des codes UCD/code LPP
2.1.5. Dispersion du taux d’évolution
2.2. Molécules onéreuses
2.2.1. Palmarès des spécialités/DCI par région
2.2.2. Analyse des évolutions de consommation par médicaments/DCI par région
2.2.3. Analyse du case mix de prescription des médicaments en sus/par DCI
2.2.4. Analyse des DP/DR des prescriptions par médicaments/DCI en sus par région
2.3. Dispositifs médicaux
2.3.1. Palmarès des groupes de LPP par région
2.3.2 Analyse des évolutions de consommation des DMI en sus par région
La régulation des dépenses hospitalières liées aux médicaments et dispositifs médicaux de la liste
en sus constitue aujourd’hui un enjeu fort : ce poste de dépenses connaît en effet, depuis plusieurs
années, une progression significative. Dans ce cadre, plusieurs leviers de régulation ont été mis en
œuvre, tels que l’élaboration de contrats de bon usage entre les établissements de santé et les
tutelles. Des contrôles ont ainsi été mis en place, dont l’objectif est de vérifier que les recommandations de bon usage sont correctement suivies par les établissements.
Dans ce cadre, l’ATIH a élaboré des tableaux de bord portant sur les consommations hospitalières
des médicaments et dispositifs médicaux de la liste en sus. L’objectif poursuivi est la constitution
d’une base de connaissances susceptible d’éclairer les professionnels impliqués dans la démarche de
régulation des consommations hospitalières considérées. Ces tableaux de bord constituent
notamment une aide potentielle pour procéder au ciblage des établissements dans le cadre des
procédures de contrôle ; ils permettent en effet d’identifier les établissements dont les consommations sont « atypiques » par rapport à celles qui sont observées au niveau national ou régional. Les
analyses portent sur l’ensemble des établissements qui relèvent du champ MCO (services de santé
des armées et hôpitaux locaux inclus), exclusion faite de l’hospitalisation à domicile.
L’objet de cette note est de présenter, sous une forme synthétique, les différents tableaux de bord
proposés. Ces tableaux sont accessibles sur la plateforme de l’ATIH via SNATIH (système national
d’information sur l’hospitalisation). L’accès est sécurisé par mot de passe.
1. Méthode
1.1. Bases de données exploitées
Les séjours hospitaliers sont caractérisés sur la base des données renseignées dans les résumés
PMSI MCO produits par les établissements ex-DG et ex-OQN.
Les consommations de médicaments et dispositifs médicaux de la liste en sus sont étudiées à
partir des données renseignées dans :
– le fichier FICHCOMP produit par les établissements ex-DG ;
– les résumés standardisés de facturation produits par les établissements ex-OQN (RSF-B et/ou
RSF-H).
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Pour le secteur ex-DG, seules les consommations associées à un séjour valorisé sont prises en
compte (séjour non groupé en erreur et informations de prise en charge par l’assurance maladie
correctement transmises).
Les modifications qui sont apportées a posteriori par les établissements dans le cadre de la
procédure LAMDA ne sont pas prises en compte.
Dans le secteur ex-OQN, seuls sont pris en compte les RSFA correctement constitués. Les établissements de dialyse ne sont pas intégrés dans les traitements.
Les analyses relatives aux consommations médicamenteuses portent sur les données relatives aux
années 2008, 2009, 2010 pour les établissements ex-DG ; 2010 pour les établissements ex-OQN.
Les données relatives aux premières années étaient incomplètes dans les deux secteurs.
Les analyses relatives aux consommations de dispositifs médicaux portent sur les données 2009 et
2010 pour l’ensemble des établissements.
1.2. Axes d’analyse
Les produits dont la consommation est étudiée sont décrits comme suit.
Pour les médicaments, les nomenclatures utilisées sont les suivantes :
– les codes UCD édités par le Club interpharmaceutique ; cette codification des médicaments par
unités communes de dispensation est largement utilisée à l’hôpital ;
– la classification anatomique, thérapeutique et chimique (ATC) ; elle correspond à des regroupements de médicaments prenant en compte l’organe sur lequel les substances considérée
agissent ainsi que leurs propriétés chimiques, pharmacologiques et thérapeutiques (http://www.
whocc.no/atc/structure_and_principles/) ;
– la dénomination commune internationale ; elle représente le nom international de la substance
active d’un médicament.
Pour les dispositifs médicaux, les nomenclatures utilisées sont les suivantes :
– la liste des produits et prestations remboursés par l’assurance maladie (codes LPP) ;
– un regroupement des DM par libellé issu d’un travail exploratoire mené par l’ATIH ; les résultats
de ce travail sont détaillés dans un document disponible sur le site internet de l’agence
(http://www.atih.sante.fr/index.php ?id=000100002AFF).
Le périmètre géographique d’analyse est à géométrie variable : territoire national, région, établissement.
Les établissements sont identifiés par entité ou regroupés en fonction :
– de leur secteur d’activité, public ou privé (ex-DG, ex-OQN) ;
– de leur statut juridique (CHR, CLCC, publics autres, privés) ;
– de leur niveau de consommation de DM et/ou de médicaments (liste en sus).
La nature de l’activité médicale est appréciée par les diagnostics codés dans les résumés PMSI et
par le résultat du groupage de ces résumés (exprimé en GHS).
Différents référentiels temporels sont proposés : années calendaires ou trimestres cumulés
(janvier-mars, janvier-juin...).
1.3. Indicateurs étudiés
Les consommations en médicaments et dispositifs médicaux de la liste en sus sont analysées :
– en montant financier (sont pris en compte les prix d’achat ainsi que l’écart médicament/sur TIPS
indemnisable lorsqu’il existe) ;
– en nombre d’unités consommées.
Les appréciations, statiques, des consommations constatées sur une période déterminée sont
complétées par des analyses d’évolutions temporelles.
L’appréciation de ces taux d’évolution nécessite des traitements spécifiques afin de prendre en
compte les évolutions qui interviennent chaque année sur le périmètre de la liste en sus (nouvelles
inscriptions et radiations). Les données d’évolution de SNATIH sont réalisées à périmètre constant.
2. Résultats
Les tableaux de bord proposés dans SNATIH sont détaillés ci-dessous. Pour chacun d’entre eux, il
est reproduit des copies d’écran qui illustrent les éditions susceptibles d’être visualisées lors de l’utilisation de SNATIH.
2.1. Tableaux de bord nationaux
Les évolutions :
– lorsqu’elles sont présentées par établissements sont réalisées à établissement constant (pas
d’évolution pour des établissements présents une seule année) ;
– lorsqu’elles sont présentées par UCD sont réalisées à UCD constante (pas d’évolution lorsqu’une
UCD n’est présente qu’une seule année).
Certaines sections du tableau de bord présentent deux niveaux d’analyse, dans deux tableaux
séparés. En effet, les établissements OQN fournissent deux niveaux d’informations. Un niveau
agrégé par prestation (PH8 présent dans les résumés de facturation de type B) et un niveau détail
par UCD (présent dans les résumés de facturation de type H). Les résultats n’étant pas toujours
concordants, le choix a été fait de présenter les deux niveaux.
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Afin de permettre une analyse plus pertinente des données, les établissements ont été répartis en
quatre classes égales, en fonction du montant des DMI et molécules onéreuses, pour certaines
sections du tableau de bord :
Pour le secteur ex-DG, les classes sont les suivantes :
– moins de 70 000 € ;
– de 70 000 € à 300 000 € ;
– de 300 000 € à 1 000 000 € ;
– supérieur à 1 000 000 €.
Pour le secteur ex-OQN, les classes sont les suivantes :
– moins de 90 000 € ;
– de 90 000 € à 300 000 € ;
– de 300 000 € à 750 000 € ;
– supérieur à 750 000 €.
2.1.1. Évolution des montants
Ce tableau de bord détaille les évolutions annuelles de consommation de médicaments et de DM
de la liste en sus :
– par type d’établissement au niveau national ;
– tous établissements confondus au niveau régional.
Il permet de connaître l’évolution annuelle de la consommation des produits inscrits sur la liste en
sus. Les taux d’évolution constatés au niveau de chaque région peuvent être comparés aux taux
d’évolution nationaux.
Ici, les deux niveaux d’analyse RSF-B (prestation PH8) et RSF-H (UCD) sont présentés.
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2.1.2. Principaux établissements par classes de montants
Ce tableau est paramétrable. Il convient donc de sélectionner tout d’abord :
– le nombre d’établissements sur lesquels on souhaite faire porter l’analyse ;
– l’année et la période (mois 3, 6, 9 ou 12) retenues.
Sur cette base, les établissements qui présentent les plus fortes dépenses et les plus fortes évolutions en médicaments et DM sont identifiés. Ce résultat est proposé pour différentes catégories
d’établissements.
Ici, les deux niveaux d’analyse RSF-B (prestation PH8) et RSF-H (UCD) sont présentés. Les classes
de montants sont celles définies ci-dessus.
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2.1.3. Analyse des évolutions et montants par ATC et groupes de DM
Ce tableau de bord permet une analyse globale, synthétique, des évolutions constatées par
groupes de médicaments et groupes de DM. Les résultats relatifs aux établissements ex-DG sont
distingués de ceux des établissements ex-OQN.
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2.1.4. Palmarès des codes UCD/code LPP
Ce tableau est paramétrable. Il convient donc de sélectionner tout d’abord :
– le nombre de médicaments ou de DM sur lesquels on souhaite faire porter l’analyse ;
– l’année et la période (mois 3, 6, 9 ou 12) retenues.
Sur cette base, on identifie alors les médicaments ou DM dont les consommations sont les plus
fortes (en montant financier ou en évolution de dépenses). Ces résultats sont proposés pour le
groupe des établissements ex-DG, d’une part, et des établissements ex-OQN, d’autre part. Ces restitutions permettent de déterminer les produits les plus consommés annuellement en France, selon les
types d’établissement.
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2.1.5. Dispersion du taux d’évolution
Ce tableau de bord décrit les taux d’évolution des dépenses des médicaments et/ou des DM au
niveau national. Ces résultats sont exprimés en taux moyens et en taux médians (lesquels sont
beaucoup moins sensibles aux valeurs extrêmes, souvent non représentatives). Ils sont détaillés par
secteur d’activité (ex-OQN et ex-DG) et par catégories d’établissement (établies sur la base de classes
de niveau de consommation de médicaments et DM).
Ici, les deux niveaux d’analyse RSF-B (prestations PH8) et RSF-H (UCD) sont présentés. Les classes
de montants sont celles définies ci-dessus.
Ces restitutions permettent d’identifier les catégories d’établissement qui présentent les évolutions
plus marquées.

2.2. Molécules onéreuses
2.2.1. Palmarès des spécialités/DCI par région
Ce tableau propose un classement des différentes molécules de la liste en sus fondé sur le
montant, trié par ordre décroissant, des consommations constatées sur la base nationale pour
chacune d’entre elles. Ce classement est également réalisé pour chaque région afin de permettre des
comparaisons avec le référentiel national.
Ces restitutions sont proposées pour les années 2007 à 2010 pour les établissements ex-DG et à
partir de 2010 pour les établissements ex-OQN.
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2.2.2. Analyse des évolutions de consommation par médicaments/DCI par région
Il est proposé une analyse nationale ou régionale de la consommation des médicaments de la liste
en sus exprimée en volume (nombre d’unités) et en montant financier. Ces consommations sont
appréciées en valeurs absolues et en taux d’évolution. La répartition des consommations par médicaments peut être complétée par la répartition des consommations par établissements, au sein d’une
région préalablement sélectionnée. Il est ainsi possible de déterminer les évolutions de dépenses de
médicaments pour les établissements de santé d’une région déterminée.
Ces restitutions sont disponibles pour les années 2008 à 2010 pour les établissements ex-DG et à
partir de 2010 pour les établissements ex-OQN. Pour une année donnée, il est possible de sélectionner tout ou partie de l’année considérée (mois 3, 6, 9 ou 12).
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2.2.3. Analyse du case mix de prescription des médicaments en sus/par DCI
Pour ce tableau, il convient dans un premier temps de sélectionner le médicament sur lequel
l’analyse doit porter.
Sur cette base, les GHS pour lesquels on constate une consommation du médicament sélectionné
sont identifiés ; ils sont présentés par ordre décroissant de montants de consommation. Au-delà de
cette identification et de ce classement, ces GHS sont caractérisés sur la base d’autres informations :
– le nombre de séjours enregistrés dans chacun des GHS considérés ;
– le nombre de séjours enregistrés dans ces GHS et pour lesquels on constate la consommation
du médicament sélectionné ;
– le nombre de séjours enregistrés dans ces GHS et pour lesquels on constate la consommation
d’au moins un(e) autre médicament/DCI ;
– le montant en médicament ;
– le montant moyen du séjour hors médicament ;
– le montant moyen du séjour avec médicament ;
– le montant moyen en médicament.
Les évolutions annuelles du case mix (répartition par GHS) sont également analysées. Il est ainsi
possible d’identifier d’éventuelles variations qui porteraient sur le recrutement des patients ou sur
les pratiques de codage des résumés PMSI.
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2.2.4. Analyse des DP/DR des prescriptions par médicaments/DCI en sus par région
Ces restitutions permettent d’identifier, pour une molécule donnée, les diagnostics (1) les plus
fréquents et les diagnostics les moins fréquents. Ces résultats peuvent être détaillés par région.
Ces analyses peuvent être menées pour les années 2008 à 2010 pour les établissements ex-DG et à
partir de 2010 pour les établissements ex-OQN. Pour une année donnée, il est possible de sélectionner tout ou partie de l’année considérée (mois 3, 6, 9 ou 12).
Ce tableau de bord permet donc de déterminer si un médicament est principalement utilisé dans
les indications de l’AMM au vu des pathologies considérées.

2.3. Dispositifs médicaux
2.3.1. Palmarès des groupes de LPP par région
Ce tableau propose un classement des différentes DM de la liste en sus fondé sur le montant, trié
par ordre décroissant, des consommations constatées sur la base nationale pour chacune d’entre
elles. Ce classement est également réalisé pour chaque région afin de permettre des comparaisons
avec le référentiel national.
Ce tableau est disponible pour 2009 et 2010 pour les établissements ex-DG et ex-OQN.

(1) L’analyse porte sur les diagnostics principaux. Lorsque ces diagnostics son en Z, l’étude porte sur le diagnostic relié.
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2.3.2. Analyse des évolutions de consommation des DMI en sus par région
restitutions sont paramétrables selon plusieurs critères :
territoire géographique considéré (national ou régional) ;
période d’analyse ;
nomenclature utilisée pour caractériser les DM (codes LPP ou regroupements de DM) ;
axe d’analyse retenu (répartition des consommations en valeurs absolues et en taux d’évolution
par dispositif médical, ou globalement tous dispositifs confondus par établissement – analyse
régionale).
Ces tableaux sont disponibles pour l’année 2010 (établissements ex-DG et ex-OQN), et il est
possible de sélectionner tout ou partie de l’année (mois 3, 6, 9 ou 12).
Les
–
–
–
–
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ANNEXE IV

ÉCHÉANCIER DES ACTIONS LOCALES : CONCLUSION DE PLANS D’ACTIONS
(art. L. 162-22-7-2 du CSS)

Ciblage
Second semestre 2011 : suivi infra-annuel des taux d’évolution des établissements de santé.
31 décembre 2011 : ciblage des établissements et remontée à la DSS/DGOS des établissements
ciblés avant le 31 janvier 2012.
31 mars 2012 : ciblage définitif sur la base des taux d’évolution sur l’année entière 2011.
Contrôles
De janvier à avril 2012 : contrôle des établissements ciblés.
Plans d’actions
30 avril 2012 : notification par l’agence régionale de santé (ARS) à l’établissement de santé de sa
décision de conclure un plan d’actions.
15 mai 2012 : date limite pour l’établissement pour faire connaître ses observations à l’ARS et au
médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie quant à sa décision de conclure
un plan d’actions.
30 mai 2012 : date limite pour l’ARS de notification à l’établissement de sa décision de poursuivre
la démarche de conclusion du plan d’actions.
15 juin 2012 : date limite pour l’envoi par l’établissement d’un projet de plan d’actions à l’ARS et au
médecin-conseil régional du régime général de l’assurance maladie.
30 juin 2012 : date limite pour la conclusion du plan d’actions.
Bilan des actions locales
15 juillet 2012 : remontée à la DSS/DGOS du bilan définitif de la campagne.
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ANNEXE V

TABLEAUX DE SUIVI DES ACTIONS LOCALES POUR LA MAÎTRISE DES PRODUITS
DE SANTÉ DES LISTES EN SUS
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ANNEXE V bis

AIDE AU REMPLISSAGE DES FEUILLES DE CALCUL

Feuille I : tableau II
Nombre total d’établissements de santé relevant de l’ARS.
À remplir pour l’envoi du 31 janvier 2012 et du 15 juillet 2012.
Nombre total d’établissements (entité juridique) ayant signé un contrat de bon usage (CBU).
Feuille II : tableau III (a) et tableau III (b)
Nombre d’établissements « cible » faisant l’objet d’un suivi par l’ARS dans le cadre de l’article
L. 162-22-7-2 du CSS.
Pour l’envoi du 31 janvier 2012 (tableau III [a]), ce tableau cible les établissements dont la croissance au titre des dépenses des listes en sus est supérieur à 3 % sur la base des premières données
disponibles. Il permettra d’être une première base pour les échanges entre les établissements et les
ARS dans le cadre de la signature en 2012 d’un plan d’actions.
Pour l’envoi du 15 juillet 2012 (tableaux III [b], III [c]), sont ciblés les établissements dont la croissance au titre des dépenses des listes en sus est supérieure à 3 % sur la base des données définitives 2011.
Le tableau III (b) concerne l’ensemble des établissements ayant fait l’objet d’un suivi préventif, il
s’agit d’établissements pour lesquels la croissance au titre des dépenses des listes en sus a été supérieure à 3 % et pour lesquels vous avez engagé une démarche (demande d’informations,
contrôles...).
Le tableau III (c) concerne les établissements contrôlés par vos soins.
NB. – Pour chaque région, les contrôles porteront sur au moins 80 % des établissements ciblés,
dont le nombre est indiqué dans le tableau III (b).
Feuille II : tableau IV
Établissement faisant l’objet d’un contrôle.
À remplir pour l’envoi du 15 juillet 2012.
Ce tableau est un focus sur les établissements dont l’évolution des dépenses des listes en sus est
supérieure à 3 % et qui ont fait l’objet d’un contrôle.
Le montant des dépenses à renseigner est toujours celui accordé par l’assurance maladie. L’appréciation du taux annuel de croissance se fait à périmètre constant d’une année sur l’autre :
– structures hospitalières équivalentes : regroupement création ; suppression de service ;
– activité hospitalière équivalente : nombre de patients hospitalisés, nombre de séjours d’hospitalisation.
Bilan des actions locales 2011-2012 : suivi qualitatif et synthèse des actions locales
(données qualitatives/exemple de thématique) (envoi du 15 juillet 2012)
Descriptif des initiatives locales/retour d’expérience :
Animations en région : réunions de sensibilisation, réunions d’étapes...
Formalisation de la démarche : élaboration de processus types permettant d’identifier et de cibler
les établissements, guide de conduite des contrôles, gestion de la relation avec les établissements,
outils spécifiques développés en matière de suivi de qualité des prescriptions (et qui pourraient être
partagés).
Mise en œuvre opérationnelle des actions locales :
Maîtrise médicalisée : nature des contrôles opérés ou projetés : contrôle sur pièces (à partir des
informations de prescription fournies/déclarées par les ES...), contrôle sur place (sur le dossier
patient au sein de l’établissement de santé).
Mode de collaboration avec l’assurance maladie : réunion, action concertée, contrôle conjoint...
Attentes exprimées de la part des acteurs locaux :
Difficultés rencontrées : appropriation du dispositif de la régulation, ciblage, contrôle...
Demande de clarification du dispositif, sur quel point plus particulièrement...
Souhait d’outils complémentaires.
Évaluation (provisoire) du plan d’actions conclu en 2011 (voir tableau de synthèse V ter).
EXEMPLE DE REMPLISSAGE FEUILLE 2 : TABLEAU IV
Établissement 1 (nom de l’établissement)

XXXXXXXXX

Code FINESS

XXXXXXXXX

Catégorie d’établissement

EPIC
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EXEMPLE DE REMPLISSAGE FEUILLE 2 : TABLEAU IV
Montant des dépenses
en euros accordées
par
l’assurance maladie
au titre des produits
de santé de la liste
en sus
(source E-PMSI)

Dont DMI €

Dont médicaments €

Dépenses acccordées 2010 année pleine

400

200

200

Dépenses accordées 2011 (données réelles)

620

310

310

Pourcentage d’évolution année pleine
2011/année pleine 2010

55 %

55 %

55 %

Nombre de dossiers patients contrôlés sur
pièces ou sur place

20

Spécialités pharmaceutiques pour lesquelles il a
été constaté le non-respect des référentiels et
recommandations

Erbitux, Vectibix

Type d’anomalie constatée

Absence de justification des situations
hors
référentiels

Montant d’indus à récupérer
DMI pour lesquels il a été constaté le nonrespect des référentiels et recommandations

Stents

Type d’anomalie constatée

Prescription hors LPP

Montant d’indus récupérés

10 000 €

Plan d’actions en 2012 ? (oui, non), expliciter en
marge, svp (*)

Oui

(*) Nécessité de mettre en place un suivi des prescriptions hors référentiels.
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V ter

Amélioration des pratiques hospitalières en Analyser périodiquement, infra-annuellement,
termes de prescription des médicaments et l’évolution des consommations des médicaproduits et prestations des listes en sus.
ments et dispositifs médicaux hors GHS
suivies en code UCD et code LPP par patient
et par service/unité fonctionnelle ou pôle, le
cas échéant/discipline médico-thérapeutique.
Garantir l’argumentaire scientifique dans le
dossier patient de toutes les prescriptions
hors AMM hors PTT.
Assurer le suivi des caractéristiques des prescriptions des médicaments hors GHS : AMM,
PTT et hors référentiels, à défaut et par exception.
Communiquer à l’OMEDIT l’état des prescriptions des produits de la liste en sus spécifiant
leur position au regard des RBU.
Dans le cas de prescriptions hors RBU, transmettre l’argumentaire des prescriptions en
faisant référence aux travaux des sociétés
savantes ou aux publications internationales à
comité de lecture.

Mésusage des produits de la liste en sus.

TYPE D’ACTIONS À CONDUIRE

Réduction de la croissance pour parvenir à un Diffuser aux professionnels les RBU.
taux d’évolution conforme au taux prévi- Favoriser l’appropriation des RBU.
sionnel d’évolution pour 2011, fixé à 3 %.

PRINCIPAUX OBJECTIFS
fixés dans le plan d’actions

Croissance des dépenses des listes en sus de 10 %.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ayant
motivé la conclusion d’un plan d’actions
(exemple en italique)

NIVEAU D’ATTEINTE par l’établissement
de santé/appréciation de l’ARS

ÉVALUATION DU PLAN D’ACTIONS CONCLU LE XXXXX 2011 ENTRE L’ARS DE XXX, LE MÉDECIN-CONSEIL RÉGIONAL DU RÉGIME GÉNÉRAL
DE L’ASSURANCE MALADIE (NOM DE L’ORGANISME XXXX) ET L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ XXXXX

(Retour 15 juillet 2012)

ANNEXE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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1. Baisse éventuellement envisagée du taux de prise en charge par l’assurance maladie. Si oui,
préciser le niveau de la baisse :
2. Commentaire libre sur la qualité d’exécution du plan d’actions/appréciation globale de l’atteinte
des objectifs du plan. Reconduction envisagée ?
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PROTECTION SOCIALE
PRESTATIONS FAMILIALES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

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 sociale familiales
et des accidents du travail
Bureau des prestations familiales
et des aides au logement

Circulaire interministérielle DSS/2B n° 2011-447 du 1er décembre 2011 relative à la prise en compte
des revenus professionnels servant à déterminer les droits à certaines prestations familiales
sous conditions de ressources et à l’affiliation à l’assurance vieillesse du parent au foyer ainsi
qu’aux modalités d’affiliation des aidants familiaux de personnes handicapées à cette assurance vieillesse
NOR : ETSS1132739C

Date d’application : 1er janvier 2012.
Résumé :
Le décret no 2011-1278 du 11 octobre 2011 redéfinit les conditions de ressources de certaines prestations familiales et les conditions d’inactivité professionnelle de l’affiliation à l’assurance vieillesse du parent au foyer.
S’agissant des prestations familiales concernées (complément familial, prime de naissance ou
d’adoption, allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant), le décret intègre
dans les revenus professionnels les indemnités journalières maladie, maternité-paternité et, à
compter du 1er janvier 2012, les indemnités journalières accidents du travail et maladies professionnelles. Il modifie en outre la définition des seuils de ces revenus, en les exprimant non
plus par référence à la base mensuelle de calcul des prestations familiales (BMAF) mais par
référence au plafond de sécurité sociale (PSS).
S’agissant de l’AVPF, le décret précise les conditions d’affiliation au titre de la charge d’une
personne handicapée des personnes exerçant une activité professionnelle à temps partiel, qui
étaient jusqu’ici exclues du dispositif. Il fixe les critères permettant de distinguer l’absence
d’activité de l’activité à temps partiel, ainsi que les règles de calcul des cotisations dans
chacune de ces situations. Il reprend en outre la même assiette de revenus professionnels
(inclusion des indemnités journalières) et la même définition des seuils (en PSS et non en
BMAF) que pour les prestations familiales. Il prévoit enfin qu’à compter du 1er janvier 2012, les
revenus professionnels pris en compte seront ceux de l’année n et non plus ceux de
l’année n – 2.
Références :
Articles R. 522-2 ; R. 531-1, R. 381-1, R. 381-2-1, R. 381-3, R. 381-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Article 96 de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de la Mission nationale de contrôle et
d’audit des organismes de sécurité sociale .
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 408.

.

.

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

Le décret no 2011-1278 du 11 octobre 2011 susvisé publié au Journal officiel du 13 octobre 2011 a
modifié plusieurs dispositions du code de sécurité sociale relatives à la notion de revenus professionnels utilisée pour apprécier des droits à certaines prestations familiales sous conditions de
ressources et à l’accès à l’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF) des personnes ayant la
charge d’enfant ou d’adulte handicapés.
Ces modifications ont pour objet de :
– préciser les revenus entrant dans la notion de revenus professionnels ;
– fixer le seuil de revenus servant à caractériser la bi-activité d’un couple en pourcentage du
plafond de sécurité sociale et non plus en fonction de la BMAF,
et plus spécifiquement pour l’AVPF des personnes ayant la charge d’un enfant ou d’un adulte
handicapé :
– mettre en place des plafonds de revenus pour apprécier l’inactivité ou l’exercice d’une activité
professionnelle à temps partiel pour un aidant familial d’une personne handicapée ;
– prendre l’année n pour la détermination des revenus professionnels.
Le décret prévoit une entrée en vigueur au 1er novembre 2011. Toutefois, les mesures relatives à la
prise en compte des indemnités journalières accidents du travail-maladies professionnelles dans
l’assiette des revenus professionnels, ainsi qu’à la prise en compte de l’année n au lieu de
l’année n – 2 sont applicables au 1er janvier 2012.
I. – NOUVELLES PRÉCISIONS DE LA NOTION
DE REVENUS PROFESSIONNELS
Au sein de l’assiette des ressources détaillée aux articles R. 532-3 et suivants du code de la
sécurité sociale, sont identifiés les revenus tirés d’une activité professionnelle salariée ou non
salariée. Jusqu’à présent, étaient retenus pour apprécier la notion de revenus professionnels les
seuls revenus perçus pour l’exercice effectif dune activité professionnelle, à savoir :
– les salaires, traitements, primes, gratifications, heures supplémentaires, etc. ;
– les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux, les revenus des gérants, etc.
En revanche, en étaient exclues les indemnités journalières. Il est apparu opportun d’étendre la
notion de revenus professionnels, jusqu’alors définie par circulaire, aux indemnités journalières. En
effet, ces indemnités ne sont dues que dans le cadre de congés liés à l’exercice effectif dune activité
professionnelle (congés pour maladie, maternité, paternité, accidents du travail-maladies professionnelles). Elles remplacent les salaires, traitements ou rémunérations pendant les congés
concernés.
Les modifications opérées par le décret précité renvoient la détermination de l’assiette des revenus
professionnels aux dispositions de l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale relatif à la détermination de l’ensemble des ressources qui sont prises en compte pour l’appréciation des droits à
certaines prestations familiales.
Ainsi sont prises en compte dès à présent dans l’assiette des revenus professionnels les indemnités journalières maladie, maternité ou paternité. Les indemnités journalières accidents du travailmaladies professionnelles ne seront ajoutées qu’à partir du 1er janvier 2012, pour le calcul des droits
dus à compter de cette date.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les indemnités perçues par les personnes atteintes d’une
affection donnant lieu à la procédure prévue par l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
Cette nouvelle définition de revenus professionnels s’applique aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation de base et de la prime à la naissance ou à l’adoption de la prestation d’accueil
au jeune enfant, du complément familial et de l’aide au logement.
Elle s’applique aussi à l’AVPF, quel que soit le motif d’affiliation.
II. − 12 BMAF DEVIENNENT 13,6 % DU PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Jusqu’à présent, les revenus professionnels étaient soumis à deux seuils distincts servant à
mesurer :
– l’un l’inactivité, 12 BMAF (plafond) pour l’affiliation AVPF au titre de la perception de l’allocation
de base de la PAJE et du complément familial du membre d’un couple et pour l’accès réservé
aux couples bi-actifs à une majoration du plafond de ressources de certaines prestations familiales et à un abattement forfaitaire en aide au logement ;
– l’autre l’activité à temps partiel, 63 % du plafond sécurité sociale pour l’accès à l’affiliation à
l’AVPF des bénéficiaires du CLCA à temps partiel lorsqu’ils sont en couple.
Ces deux plafonds sont indexés de façon différente, la BMAF évolue au rythme de l’inflation,
tandis que celui du plafond de sécurité sociale, dont le taux d’évolution fait une place importante à
un paramètre lié au salaire, à une évolution plus proche de celle des salaires.
S’agissant de la prise en compte de revenus professionnels tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, en grande majorité constitués de salaires, il est apparu cohérent d’harmoniser l’indexation
des deux seuils en retenant le plafond de la sécurité sociale.
Aussi pour permettre une application des dispositions aux droits calculés en 2011 sur des
revenus 2009, en gardant une stricte compensation, 12 BMAF 2009 deviennent 13,6 % du plafond
sécurité sociale 2009.
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Cette transposition s’applique dès à présent aux revenus professionnels des demandeurs et des
bénéficiaires de l’allocation de base et de la prime à la naissance ou à l’adoption de la prestation
d’accueil au jeune enfant, du complément familial et du complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale.
Elle est également applicable immédiatement aux revenus servant à apprécier la condition d’inactivité ou d’activité professionnelle réduite pour l’affiliation à l’assurance vieillesse du parent au foyer
au titre de la charge d’un adulte ou d’un enfant handicapé.

III. – MISE EN ŒUVRE DE L’EXTENSION DE L’AFFILIATION À L’AVPF AUX AIDANTS FAMILIAUX DE
PERSONNES HANDICAPÉES QUI EXERCENT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À TEMPS
PARTIEL
L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale prévoyait le droit à l’affiliation obligatoire des
personnes ayant la charge d’un enfant ou d’un adulte handicapé lorsqu’elles ne sont pas affiliées à
un autre titre à l’assurance vieillesse. L’article 96 de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites a étendu ce droit en métropole aux personnes isolées et aux membres du
couple travaillant à temps partiel et aux personnes n’ayant pas d’activité professionnelle mais affiliées à un autre titre à l’assurance vieillesse (indemnisation chômage, pension d’invalidité, etc.).
Pour mettre en œuvre ce nouveau droit, le décret précité introduit dans le code de la sécurité
sociale de nouvelles dispositions mettant en place deux taux de cotisation à l’AVPF, 100 % lorsque
l’aidant n’exerce aucune activité professionnelle et 50 % lorsque l’aidant exerce une activité professionnelle à temps partiel.
Les dispositions réglementaires précisent également que l’application de l’un ou l’autre taux se fait
en fonction du niveau de revenus professionnels retenus. Si les revenus professionnels sont inférieurs ou égaux à 13,6 % du plafond de la sécurité sociale, la personne est considérée comme
n’ayant pas d’activité professionnelle et doit être affiliée automatiquement à l’AVPF au taux de
100 %.
Si les revenus professionnels sont supérieurs à 63 % du plafond de la sécurité sociale, la personne
est considérée comme percevant des revenus d’un niveau proche de ceux dus pour une activité à
temps plein et cotisant à un niveau suffisant pour valoriser des droits à retraite. Elle n’a pas droit à
l’affiliation à l’AVPF.
Les dispositions réglementaires relatives à l’affiliation par la branche famille des aidants familiaux
exerçant une activité professionnelle à temps partiel et des aidants familiaux affiliés à un autre titre à
l’assurance vieillesse prennent effet dès le 1er novembre 2011.
La loi du 9 novembre 2010 n’ayant pas étendu aux départements d’outre-mer la possibilité d’affilier
à l’AVPF les personnes ayant la charge d’un enfant ou d’un adulte handicapé lorsqu’elles travaillent à
temps partiel ou sont affiliées à un autre titre, les conditions d’affiliation à l’AVPF pour ces personnes
restent inchangées dans ces départements. Les CAF devront continuer à vérifier l’absence d’affiliation à un autre titre avant de procéder à l’affiliation à l’AVPF.

IV. – LES REVENUS PROFESSIONNELS PRIS EN COMPTE POUR LE DROIT À L’AVPF
AU TITRE DE LA CHARGE D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE SONT CEUX DE L’ANNÉE N
Les nouvelles dispositions introduites par le décret à l’article R. 381-3-1 du code de la sécurité
sociale prévoient la prise en compte des revenus professionnels perçus durant l’année d’affiliation et
non pas ceux de l’avant-dernière année précédente. Le décret étend ainsi la règle déjà en vigueur
pour les bénéficiaires du CLCA à temps partiel dont les revenus professionnels de l’année n, et non
pas de l’année n – 2 comme c’est le cas pour les autres bénéficiaires, servent déjà à déterminer leur
droit à l’affiliation à l’assurance vieillesse du parent au foyer.
Les droits à l’affiliation à l’AVPF des aidants de personnes handicapées sont en cohérence avec la
situation professionnelle et les revenus professionnels de la personne concernée pour l’année considérée.
En conséquence, pour l’affiliation AVPF au titre de la charge d’une personne handicapée, les organismes débiteurs de prestations familiales ne pourront instruire le dossier d’affiliation que lorsqu’ils
pourront disposer des données sur les ressources transmises par les services des impôts.
La prise en compte des revenus professionnels perçus pendant l’année au cours de laquelle est
demandée l’affiliation à l’AVPF prendra effet à compter du 1er janvier 2012. Les affiliations AVPF au
titre de la charge d’une personne handicapée des mois de novembre et décembre 2011 seront
instruites en prenant en compte les revenus professionnels de l’année n – 2 2009, à comparer aux
plafonds de 13,6 % et 63 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2009.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/12 du 15 janvier 2012, Page 410.

.

.

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

Dés que possible, les dispositions réglementaires seront prises pour étendre les dispositions du
décret du 11 octobre 2011 à la condition d’inactivité professionnelle pour l’affiliation à l’AVPF au titre
du bénéfice de l’allocation de base de la PAJE et du complément familial.
*
* *
Je vous saurais gré d’assurer dans les meilleurs délais la diffusion des présentes instructions aux
services et organismes concernés et de me faire connaître les éventuelles difficultés que l’application
de la présente circulaire pourrait susciter.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
PRESTATIONS FAMILIALES
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 prestations familiales
et aides au logement

Circulaire DSS/SD2B no 2011-455 du 5 décembre 2011 relative au prêt destiné
aux assistants maternels pour l’amélioration du lieu d’accueil de l’enfant
NOR : ETSS1133121C

Date d’application : immédiate.
La présente circulaire est publiée au BO et disponible sur le site www.circulaires.gouv.fr.
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 : la loi no 2010-625 du 9 juin 2010 créant les maisons d’assistants maternels distingue
désormais les assistants maternels travaillant à domicile (art. L. 421-1 du code de l’action sociale et
des familles) et ceux exerçant en maison d’assistants maternels (art. L. 424-1 du code de l’action
sociale et des familles). Pour tenir compte de cette situation et en remplacement du prêt à l’amélioration de l’habitat pour les assistants maternels exerçant à domicile, instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, l’article 104 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2011 prévoit que les assistants maternels peuvent bénéficier d’un prêt à l’amélioration du lieu
d’accueil (PALA), qu’ils exercent leur activité à domicile ou au sein d’une maison d’assistants
maternels. Sont concernes les travaux visant à améliorer le lieu d’accueil, la santé ou la sécurité
des enfants gardés par l’assistant et, lorsqu’il exerce à son domicile, les travaux visant à faciliter
l’obtention, le renouvellement ou l’extension de l’agrément mentionne à l’article D. 421-4 du code
de l’action sociale et des familles. Il s’agit d’un prêt, sans intérêt, d’un montant maximum de
10 000 €, avec un échéancier à 120 mois maximum pour le remboursement. Le montant du prêt
accordé au regard des dépenses effectuées par l’assistant maternel est limité à 80 % des dépenses
engagées. Ce dispositif est applicable depuis le 1er septembre 2011.
Mots clés : assistants maternels – prêt à l’amélioration du lieu d’accueil.
Références :
Article L. 542-9 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 104 de la loi no 2010-1594 du
20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ;
Articles D. 542-35 et suivants du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret no 2011-975 du
16 aout 2011 relatif aux prêts destinés à l’amélioration du lieu d’accueil de l’enfant ;
Article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Articles L. 424-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, créés par la loi no 2010-625
du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants maternels et portant diverses
dispositions relatives aux assistants maternels.
Textes abrogés : annule et remplace la circulaire DSS/SD 2B no 2010-181 du 1er juin 2010 relative au
prêt à l’amélioration de l’habitat pour les assistants maternels (NOR : SASS1014475C).
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et
d’audit des organismes de sécurité sociale.
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La présente circulaire vise à apporter des précisions sur le dispositif du prêt à l’amélioration du
lieu d’accueil (PALA) en faveur des assistants maternels, qu’ils exercent à domicile ou en maison
d’assistants maternels (MAM). Elle est à interpréter avec souplesse par les organismes débiteurs de
prestations familiales.
I. – BÉNÉFICIAIRES
Peut bénéficier du présent dispositif l’assistant maternel, même s’il n’est pas allocataire d’un organisme débiteur des prestations familiales.
Conformément aux dispositions en vigueur, l’assistant maternel peut être :
– la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente
des mineurs à son domicile. Cette personne accueille des mineurs confiés par leurs parents,
directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil familial (crèche familiale), et exerce sa
profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public
ou de personnes morales de droit privé, après avoir été agréée (art. L. 421-1 et suivants du
CASF) ;
– la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente
des mineurs confiés par leurs parents au sein d’une maison d’assistants maternels (MAM) après
avoir été agréée et exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs (art. L. 424-1
et suivants du CASF).
a) Situation du bénéficiaire
Lorsqu’il souhaite exercer ou exerce déjà à son domicile et compte tenu de la finalité du dispositif,
l’assistant maternel non encore agréé peut bénéficier du PALA, à la condition qu’il ait engagé une
démarche d’agrément et puisse justifier de celle-ci par un accord de principe des services de PMI ou,
à défaut, par un accusé de réception prouvant que l’instruction de son dossier d’agrément est en
cours.
Lorsqu’il exerce ou souhaite exercer au sein d’une MAM, l’assistant maternel doit bénéficier,
conformément aux dispositions de l’article L. 424-5 du CASF, de l’agrément pour exercer dans une
maison d’assistants maternels. En effet, l’article L. 424-5 du CASF dispose que, si les conditions
d’accueil de la MAM garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l’assistant maternel déjà agréé
peut solliciter la modification de son agrément en précisant le nombre et l’âge des mineurs qu’il
prévoit d’accueillir simultanément et qui ne peut être supérieur à quatre. Pour les personnes ne
disposant pas encore d’agrément, il peut être accordé un agrément permettant d’exercer directement
en MAM.
Par ailleurs, qu’il exerce à son domicile ou au sein d’une MAM, il est souhaitable d’examiner la
volonté d’un maintien assez long dans l’exercice de la profession d’assistant maternel.
b) Qualité du demandeur
Le demandeur, ayant ou non la qualité d’allocataire, doit avoir la qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant de bonne foi du local qui constituent le lieu d’accueil de l’enfant.
Pour les assistants maternels exerçant en MAM, l’agrément du conseil général vaut présomption
d’occupation de bonne foi du local.
c) Modification des conditions d’exercice de la profession d’assistant maternel
Le PALA peut être octroyé à un assistant maternel exerçant sa profession à son domicile ou au
sein d’une MAM.
Lorsque l’activité d’assistant maternel se poursuit, au sein d’un nouveau domicile ou au sein d’une
MAM, le remboursement du prêt se poursuit jusqu’à son terme selon l’échéancier prévu.
II. – NATURE DES TRAVAUX
a) Finalité du prêt
S’agissant du domicile de l’assistant maternel, le prêt doit être destiné à permettre l’exécution de
travaux visant à améliorer le lieu d’accueil, la santé ou la sécurité des enfants accueillis au domicile
de l’assistant ou à faciliter l’obtention, le renouvellement ou l’extension de l’agrément mentionné à
l’article D. 421-4 du code de l’action sociale et des familles.
S’agissant d’une MAM, le prêt doit être destiné à permettre l’exécution de travaux visant à
améliorer le lieu d’accueil, la santé ou la sécurité des enfants.
Il ne vise pas à améliorer l’accueil du jeune enfant proprement dit, d’où l’exclusion du financement, par exemple, de poussettes, de lits, de matériel de puériculture ou de jouets.
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Compte tenu de l’impossibilité de prévoir une liste exhaustive de travaux, il appartient à chaque
organisme débiteur des prestations familiales de se prononcer sur la recevabilité des travaux susceptibles d’être éligibles au PALA, au titre du domicile du demandeur ou d’une MAM. Ainsi, les
demandes doivent être examinées au cas par cas.
En tout état de cause, sont exclus du bénéfice du PALA :
– les travaux s’imposant aux propriétaires et locataires indépendamment du statut de leurs
occupants. Il en est ainsi, par exemple, des dispositifs visant à sécuriser les piscines enterrées
non closes privatives à usage individuel qui doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité
normalisé visant à prévenir le risque de noyade ;
– les travaux d’embellissement ;
– en général, s’agissant de l’exercice de la profession à domicile, la réalisation de travaux n’ayant
aucune utilité pour l’obtention, le renouvellement ou l’extension de l’agrément d’un assistant
maternel ;
– s’agissant de la réalisation de travaux au sein d’une MAM, sont exclus les travaux de mise aux
normes prévus à l’article L. 123-1 du code de la construction et de l’habitation au titre des
établissements recevant du public (ERP), afin d’éviter que l’assistant maternel qui souhaiterait
cesser son activité au sein de la MAM et poursuivre son activité à son domicile reste alors
personnellement débiteur d’un prêt sans bénéfice pour son activité et que des travaux prévus à
l’article L. 123-1 du code de la construction et de l’habitation pour les établissement recevant du
public (ERP) ne soient mis à la charge de l’assistant maternel ;
– enfin, en cas de construction neuve, le prêt ne sera accordé que si le certificat de conformité a
été délivré.
b) Rôle des organismes débiteurs des prestations familiales
Les organismes débiteurs des prestations familiales décident de l’attribution du PALA, dans la
limite des sommes qu’ils sont autorisés à affecter, chaque année civile, au titre des prêts prévus à
l’article L. 542-9 du code de la sécurité sociale. Ils doivent vérifier la solvabilité des emprunteurs par
tout moyen utile, notamment au regard de la nature et du montant de leurs revenus, le cas échéant
en demandant la communication de la déclaration de leurs revenus.
Ainsi, il appartient aux organismes débiteurs des prestations familiales de se prononcer sur
l’opportunité d’ouvrir droit au PALA, au regard des travaux envisagés et de la situation du
demandeur et, également, de hiérarchiser les demandes de prêts au regard de l’offre de garde existante sur le lieu d’activité.
Les organismes débiteurs des prestations familiales se prononcent sur l’opportunité du prêt indépendamment des exigences posées par les services de PMI conditionnant l’octroi de l’agrément de
l’assistant maternel à domicile ou en MAM.
III. – MONTANT ET MODALITÉS DU PAIEMENT
a) Montant maximum et règles de cumul
Le montant maximal des prêts pouvant être accordé à un assistant maternel s’élève à 10 000 €,
quand bien même il y aurait cumul de plusieurs PALA ou avec un prêt à l’amélioration de l’habitat
(PAH).
Lorsqu’un ou plusieurs PALA (à domicile ou en MAM) ou un PAH a déjà été consenti par un organisme débiteur des prestations familiales, en dessous de ce plafond maximal, une demande pour un
prêt complémentaire peut être déposée. En tout état de cause, le montant total des prêts en cours ne
peut excéder ce plafond.
Un assistant maternel peut cumuler, exceptionnellement, un PAH au titre de sa qualité d’allocataire
et un PALA au titre de son activité d’assistant maternel, mais toujours dans le respect global du
plafond de 10 000 €.
À partir du moment ou un nouveau PALA a été rembourse intégralement, un nouveau prêt peut
être accordé à l’issue de ce prêt initial.
Enfin, le montant du prêt accordé au regard des dépenses effectuées par l’assistant maternel reste
limité, comme pour les allocataires, à 80 % des dépenses engagées (TVA comprise), le montant total
de la facture faisant foi.
Il n’est pas tenu compte des avantages fiscaux applicables en matière de dépenses d’équipement.
b) Justificatifs exigés
1. Concernant les agréments :
Qu’il s’agisse d’un PALA destiné à financer des travaux au domicile d’un assistant maternel ou au
sein d’une MAM, les organismes contrôlent la validité de l’agrément de l’assistant maternel.
Pour un PALA à domicile, les organismes payeurs demandent une copie de l’agrément ou de son
renouvellement, ou de l’accord de principe des services de PMI, s’il existe, ou, à défaut, de l’accusé
de réception de la demande d’agrément.
Pour un PALA en MAM, l’assistant maternel exerçant en MAM doit détenir l’agrément permettant
d’exercer en MAM à la date de la demande du prêt. Les organismes payeurs demandent une copie
de cet agrément.
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2. Concernant les travaux : l’instruction de la demande et la décision d’accorder un prêt se font sur
la base de devis et des dépenses estimées par l’assistant maternel, s’il réalise les travaux lui-même.
Les organismes payeurs pourront contrôler sur facture, et le cas échéant sur place, la réalité des
travaux. Aucun prêt ne pourra être effectué pour des travaux exécutés avant le 1er septembre 2011
(date d’entrée en vigueur du décret no 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux prêts destinés à l’amélioration du lieu d’accueil de l’enfant).
Au sein d’une MAM, il appartient aux assistants maternels de s’entendre sur le montant financé
par chacun et d’indiquer, à l’appui de leur demande, le montant du prêt souhaité. À l’appui de
chacune des demandes, le devis global des travaux devra être joint. En effet, compte tenu qu’il s’agit
d’un prêt consenti à titre personnel, chaque assistant doit en faire la demande, ce qui implique qu’il
y ait une entente préalable entre assistants maternels sur la répartition et la prise en charge de
chacun au sein de la MAM.
Les pièces suivantes devront donc être fournies à l’appui de la demande de PALA :
– les devis (à demander aux entrepreneurs ou aux fournisseurs de matériaux) :
– devis détaillés des travaux ;
– devis des fournisseurs de matériaux et estimation globale des dépenses par l’assistant
maternel, s’il effectue lui-même les travaux ;
– le permis de construire, pour les travaux soumis à autorisation, ou la déclaration de travaux ;
– l’accord du propriétaire, si l’assistant maternel est locataire de son logement ;
– autorisation d’ouverture au titre des établissements recevant du public pour les MAM.
c) Acceptation des conditions du contrat de prêt
À partir de la signature de l’offre préalable par l’ensemble des parties, ayant valeur d’acceptation
du contrat de prêt, le bénéficiaire dispose d’un délai de réflexion de sept jours pour revenir sur sa
décision de contracter ce prêt. Au-delà de ce délai, le contrat est définitif.
Si le bénéficiaire souhaite, durant ce délai, refuser le prêt, il lui suffit de renvoyer à l’organisme
payeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’avis de rétractation qui lui aura
été adressé en même temps que l’offre de prêt, après l’avoir rempli et signé.
d) Versement du prêt
L’intéressé bénéficiera d’une partie du prêt (au maximum la moitié du montant accordé) avant le
début des travaux, calculée sur la base du montant indiqué dans les devis ou l’estimation des
dépenses établie par l’assistant maternel, lorsqu’il effectue les travaux lui-même.
Le solde du prêt sera versé au cours du mois de la production de la ou des factures.
Ces justificatifs doivent être transmis dans les six mois suivant le premier versement.
En outre, l’assistant maternel doit justifier de son agrément. Lorsqu’il exerce à son domicile, il doit
détenir son agrément à la date du versement du solde du prêt. Lorsqu’il exerce en MAM, il doit
détenir son agrément à la date de la demande du prêt.
Les décisions de refus ou de demande de remboursement anticipé d’un PALA doivent être
motivées.
IV. – ORGANISME COMPÉTENT
L’organisme débiteur des prestations familiales compétent pour octroyer un PALA est le suivant :
– si le régime particulier verse des prestations familiales, c’est ce régime qui est compétent pour
accorder le PALA ;
– si le régime particulier ne verse pas de prestations familiales, c’est la CAF du lieu de résidence
qui est compétente pour accorder le PALA, même si le conjoint, de par sa profession, dépend
d’un régime particulier ;
– si le régime particulier et la CAF versent l’un et l’autre des prestations, c’est la CAF du lieu de
résidence qui est compétente pour accorder le PALA.
En cas de changement de régime au cours de la période de remboursement du prêt, le même
organisme continue de percevoir son remboursement.
V. – CONDITION DE REMBOURSEMENT
S’agissant d’un prêt personnel d’un organisme de sécurité sociale avec un membre de la
profession d’assistant maternel, aucune caution solidaire n’est requise et seule la signature du bénéficiaire suffit à l’engager auprès de l’organisme payeur.
a) Intérêt
Les prêts consentis dans le cadre du présent dispositif aux assistants maternels ne comportent
aucun intérêt. Aucun frais de dossier ne sera également demandé par les organismes payeurs.
b) Délais
Les prêts sont remboursables en cent vingt mensualités maximum, de fractions égales et exigibles
à compter du sixième mois qui en suit l’attribution, à l’exception des remboursements anticipés
prévus au V (d) de la présente circulaire.
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c) Remboursement
Dès lors que l’assistant maternel poursuit son activité, le remboursement se poursuit comme
convenu dans le contrat de prêt. L’absence temporaire d’enfant accueilli, liée à la situation de l’offre
et la demande d’accueil, ne remet pas en cause le remboursement.
Lorsque l’assistant maternel n’a pas la qualité d’allocataire, l’organisme débiteur des prestations
familiales effectue mensuellement, sur le compte bancaire désigne par celui-ci, le prélèvement automatique correspondant à la mensualité exigible, le cinquième jour du mois civil suivant celui au
cours duquel les sommes dues ont été notifiées.
Lorsque l’assistant maternel est allocataire, le remboursement des mensualités s’effectuera, avec
son accord, par retenues sur les prestations familiales à venir.
Le bénéficiaire conserve le droit de se libérer par anticipation de tout ou partie de sa dette.
d) Remboursement anticipé
Un remboursement anticipé de la totalité du prêt pourra être exigé dans les cas suivants :
– l’assistant maternel renonce à exercer son activité avant l’extinction de sa dette ;
– l’assistant maternel a un retrait d’agrément ou n’obtient pas son agrément ;
– l’assistant maternel n’a pas justifié de l’effectivité des travaux dans les huit mois suivant le
premier versement ;
– si l’une des mensualités de remboursement du prêt est impayée à la date d’échéance. Néanmoins, dans ce cas, l’organisme pourra accueillir avec bienveillance la démarche du bénéficiaire
du prêt de régulariser sa situation à l’échéance suivante, s’il s’agit du premier incident de
paiement.
Lorsque l’activité d’assistant maternel se poursuit, au sein d’un nouveau domicile ou au sein d’une
MAM, le remboursement du prêt se poursuit jusqu’à son terme selon l’échéancier prévu.
VI. – CONSTITUTION DU DOSSIER
a) Formulaire de demande
Préalablement à la signature du contrat de prêt, un formulaire de demande de PALA doit être
rempli. Il est disponible auprès de chaque organisme débiteur des prestations familiales et
également accessible à partir des sites www.caf.fr, www.msa.fr et www.mon-enfant.fr.
Le formulaire de demande doit être accompagné des pièces justificatives listées au III B (« justificatifs exigés ») de la présente circulaire.
b) Dépôt du dossier
Le dossier est déposé sur place ou adressé par voie postale à l’organisme débiteur des prestations
familiales compétent.
VII. – DATE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente circulaire s’appliquent à compter du 1er septembre 2011 (date
d’entrée en vigueur des dispositions du décret no 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux prêts destinés à
l’amélioration du lieu d’accueil de l’enfant).
VIII. – COMMUNICATION
Le présent dispositif de PALA fera l’objet d’une communication renforcée en direction des assistants maternels. Plus largement, étant donné l’importance que le Gouvernement accorde à l’accueil
de la petite enfance et au métier d’assistant maternel, l’ensemble de l’offre de service de la branche
famille en direction des assistants maternels devra faire l’objet d’une promotion et d’actions de valorisation, afin d’améliorer la connaissance qu’ont ces acteurs des dispositifs et des aides proposées
par la branche famille.
*
* *
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette circulaire, je vous remercie de bien vouloir mettre en
place un suivi particulier et de me communiquer un premier bilan du nombre de personnes bénéficiaires d’un PALA et des montants financiers en jeu pour le 1er janvier 2013.
Vous voudrez bien me saisir de toute difficulté qui pourrait naître de l’application de la présente
circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : ETSH1140268V

Un concours interne sur épreuves, branche administrative, conformément à l’arrêté du 17 mars 1995
fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation
des concours de recrutement pour l’accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à
l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière est ouvert à l’institut
Le Val-Mandé à Saint-Mandé (Val-de-Marne), en vue de pourvoir 4 postes d’adjoint administratif
hospitalier de 1re classe, vacants dans cet établissement.
Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaire des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.
Les candidatures devront être adressées, avec les pièces justificatives prévues par l’arrêté du
17 mars 1995 précité, au plus tard dans le délai de un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à M. le directeur de l’institut Le Val-Mandé, 7 rue Mongenot, 94165 Saint-Mandé Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.
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