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Administration centrale
Décision du 28 mars 2012 portant modification de la décision du 30 septembre 2009 portant création
d'une commission locale de concertation à la délégation à l'information et à la communication des
ministères sociaux
Décision du 28 mars 2012 portant désignation des membres de la commission locale de concertation
de la délégation à l'information et à la communication des ministères sociaux
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous tutelle
Arrêté du 28 février 2012 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 28 février 2012 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 28 février 2012 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 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bretagne
Arrêté du 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Franche-Comté
Arrêté du 28 février 2012 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 28 février 2012 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
Arrêté du 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence de santé de l'océan Indien
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conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Arrêté du 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire
Arrêté du 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes
Arrêté du 16 mars 2012 portant renouvellement de fonctions dans l'emploi de conseiller général des
établissements de santé
Arrêté du 16 mars 2012 portant fin de fonctions dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé
Arrêté du 21 mars 2012 portant renouvellement de fonctions dans l'emploi de conseiller général des
établissements de santé
Arrêté du 27 mars 2012 portant nomination dans l'emploi de conseiller général des établissements de
santé
Décision du 30 janvier 2012 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
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prénatal en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie
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l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de
la sécurité sociale
Liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l'agrément définitif

513
515
517
519
521
523
526
528

529

Assurance vieillesse
Circulaire DSS/DAC n° 2012-127 du 23 mars 2012 relative à la prise en compte des périodes d'affiliation
auprès d'un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation
internationale à laquelle la France est partie pour la détermination de la durée d'assurance lors de
la liquidation d'une pension par les régimes français
Circulaire interministérielle DSS/3A n° 2012/128 du 28 mars 2012 relative à la revalorisation des
pensions de vieillesse au 1er avril 2012

531

536

Prestations familiales
Circulaire interministérielle DSS/SD2B n 2012-137 du 29 mars 2012 relative à la revalorisation des
prestations familiales servies en métropole au 1er avril 2012
Circulaire interministérielle DSS/2B n° 2012-138 du 29 mars 2012 relative à la revalorisation des
prestations familiales servies dans les départements d'outre-mer (hors Mayotte) au 1er avril 2012

538
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5 décembre 2011
Arrêté du 5 décembre 2011 portant nomination au conseil d'administration de la caisse de prévoyance
et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

512

30 janvier 2012
Décision du 30 janvier 2012 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

20

9 février 2012
Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2012-70 du 9 février 2012 relative à la protection sociale des
fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service

276

13 février 2012
Arrêté du 13 février 2012 pris en application de l'article R. 1211-21 relatif aux conditions d'utilisation
d'organes ou de cellules provenant de donneurs porteurs de marqueurs du virus de l'hépatite C

340

14 février 2012
Décision du 14 février 2012 portant refus d'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)

21

15 février 2012
Décision du 15 février 2012 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

20 février 2012
Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé
Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé
Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé
Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé
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Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé
Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé
Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé
Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé
Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé
Arrêté du 20 février 2012 portant renouvellement de fonctions dans l'emploi de conseiller général des
établissements de santé

105
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23 février 2012
Décision du 23 février 2012 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

23

28 février 2012
Arrêté du 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Aquitaine
Arrêté du 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Auvergne
Arrêté du 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bourgogne
Arrêté du 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bretagne
Arrêté du 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Franche-Comté
Arrêté du 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie
Arrêté du 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé du Limousin
Arrêté du 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres
conseil de surveillance de l'agence de santé de l'océan Indien
Arrêté du 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Arrêté du 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire
Arrêté du 28 février 2012 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes
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du
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Instruction DGS/EA4 n° 2012-98 du 29 février 2012 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 23
novembre 2011 fixant le tarif des prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine, des
eaux minérales naturelles, des piscines et des eaux de baignade

417

29 février 2012

2 mars 2012
Décision du 2 mars 2012 portant délégation du conseil d'administration au directeur de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale
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3 mars 2012
Décision DG n° 2012-41 du 3 mars 2012 portant prorogation du mandat des membres du groupe
d'experts sur la sécurité virale des produits de santé à l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

27

6 mars 2012
Arrêté du 6 mars 2012 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2012 portant inscription au tableau d'avancement
au grade de directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux hors classe au titre de
l'année 2012
Décision du 6 mars 2012 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
Circulaire DGOS/R4/R3/PF3 n° 2012-106 du 6 mars 2012 relative à l'organisation des filières régionales
de prise en charge des patients victimes d'accident vasculaire cérébral (AVC)

335
28
153

7 mars 2012
Décision du 7 mars 2012 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
Circulaire interministérielle DIMM/BIP/DGOS/RH4 n° 2012-111 du 7 mars 2012 relative aux conditions
d'accueil et de recrutement des stagiaires associés

29
264

8 mars 2012
Arrêté du 8 mars 2012 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
Arrêté du 8 mars 2012 portant nomination d'un rapporteur à la Commission centrale d'aide sociale
Décision du 8 mars 2012 portant délégations de signature au Fonds de réserve pour les retraites
Décision du 8 mars 2012 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

426
498
30
36

9 mars 2012
Instruction DGCS/SDFEFH-B2 n° 2012-112 du 9 mars 2012 relative à la mise en place de référents
pour les femmes victimes de violences au sein du couple dans chaque département

505

13 mars 2012
Décision DG n° 2012-11 du 13 mars 2012 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
pour l'évaluation des produits sanguins labiles
Décision du 13 mars 2012 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
Circulaire DGOS/PF3 n° 2012-114 du 13 mars 2012 relative au guide méthodologique pour l'élaboration
des contrats et des conventions en télémédecine

37
38
78

14 mars 2012
Décision du 14 mars 2012 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
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Décision du 14 mars 2012 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 14 mars 2012 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 14 mars 2012 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 du code de la santé publique
Décision du 14 mars 2012 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 14 mars 2012 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 14 mars 2012 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 14 mars 2012 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
Circulaire DGOS/RH1 n° 2012-117 du 14 mars 2012 relative à l'application des dispositions des arrêtés
du 26 juillet 2010 modifiés organisant les modalités d'admission en deuxième et troisième année des
études de sage-femme
Instruction DGOS/RH1 n° 2012-116 du 14 mars 2012 relative à la désignation des agences régionales
de santé « pilotes » des internats d'odontologie et de pharmacie

40
41
42
43
44
45
46
199
255

15 mars 2012
Circulaire interministérielle DGCS/DGS n° 2012-118 du 15 mars 2012 relative à la mise en oeuvre
du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social 2011-2013
Circulaire DGOS/RH2 n° 2012-121 du 15 mars 2012 abrogeant la circulaire DHOS/P2 n° 2007-201 du
15 mai 2007 relative à la mise en extinction du dispositif d'autorisations de recrutement en qualité
d'infirmier de médecins titulaires d'un diplôme extracommunautaire de docteur en médecine par des
établissements de santé, publics et privés, et précisant les dispositions applicables aux chirurgiensdentistes, sages-femmes et infirmiers titulaires de diplômes extracommunautaires

429
99

16 mars 2012
Arrêté du 16 mars 2012 portant renouvellement de fonctions dans l'emploi de conseiller général des
établissements de santé
Arrêté du 16 mars 2012 portant fin de fonctions dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé
Arrêté du 16 mars 2012 portant nomination du directeur général du centre de lutte contre le cancer
Alexis-Vautrin - Nancy
Arrêté du 16 mars 2012 portant renouvellement du mandat de directeur général du centre de lutte
contre le cancer Georges-François-Leclerc de Dijon
Arrêté du 16 mars 2012 portant renouvellement du mandat de directeur général du centre de lutte
contre le cancer Paoli-Calmettes de Marseille
Décision DG n° 2012-15 du 16 mars 2012 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
Décision DG n° 2012-16 du 16 mars 2012 portant délégations de signature à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2012-17 du 16 mars 2012 modifiant la décision DG n° 2011-101 du 22 avril 2011 portant
délégations de signature à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2012-18 du 16 mars 2012 portant délégations de signature à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

16
17
111
112
113
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Décision DG n° 2012-35 du 16 mars 2012 portant désignation d'un inspecteur de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2012-36 du 16 mars 2012 portant habilitation d'un inspecteur de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2012-37 du 16 mars 2012 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2012-40 du 16 mars 2012 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 DGOS/R1 n° 2012/131 du 16 mars 2012 relative à la campagne tarifaire 2012 des
établissements de santé

52
53
54
55
117

19 mars 2012
Arrêté du 19 mars 2012 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2012 portant inscription au tableau d'avancement
au grade de directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux hors classe au titre de
l'année 2012
Arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d'administration du centre
interrégional de traitement de l'informatique de Lille
Arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d'administration de l'union
informatique de Caen pour la branche recouvrement
Arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d'administration du centre
informatique de Provence-Alpes-Méditerranée
Arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d'administration du centre
interrégional de traitement de l'information de Nantes
Arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d'administration du centre
interrégional de traitement de l'information de Lyon
Arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d'administration du centre
informatique de recouvrement du Sud-Ouest
Arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d'administration du centre régional
de traitement informatique de Nancy
Décision du 19 mars 2012 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

336
513
515
517
519
521
523
526
56

20 mars 2012
Décision DG n° 2012-32 du 20 mars 2012 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
Décision DG n° 2012-42 du 20 mars 2012 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
Instruction DGS/MC4/DGOS/R4/DGCS/SGM n° 2012-110 du 20 mars 2012 relative au plan psychiatrie
et santé mentale 2011-2015
Instruction DGOS/MU/DGS/DP1 n° 2012-122 du 20 mars 2012 relative au label 2012 « Droits des
usagers de la santé »
Instruction DGOS/MU/DGS/DDEAJ n° 2012-124 du 20 mars 2012 relative à la mise en oeuvre de
l'arrêté du 4 janvier 2012 relatif à la constitution, à la composition et au fonctionnement des espaces
de réflexion éthique régionaux et interrégionaux (ERERI)

57
58
387
257
261

21 mars 2012
Arrêté du 21 mars 2012 portant renouvellement de fonctions dans l'emploi de conseiller général des
établissements de santé
Arrêté du 21 mars 2012 portant renouvellement du mandat de directeur général du centre de lutte
contre le cancer Henri-Becquerel de Rouen

18
114
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Arrêté du 21 mars 2012 portant inscription au tableau d'avancement complémentaire à la 1re classe
du corps des directeurs des soins au titre de l'année 2012

337

22 mars 2012
Arrêté du 22 mars 2012 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres de la
commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale
Décision n° 2012-0029 DC/SCES du 22 mars 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé

424
59

23 mars 2012
Arrêté du 23 mars 2012 portant inscription au tableau complémentaire d'avancement au grade de
directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux hors classe au titre de l'année 2012
Décision du 23 mars 2012 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
Circulaire DSS/DAC n° 2012-127 du 23 mars 2012 relative à la prise en compte des périodes d'affiliation
auprès d'un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation
internationale à laquelle la France est partie pour la détermination de la durée d'assurance lors de
la liquidation d'une pension par les régimes français

338
60
531

27 mars 2012
Arrêté du 27 mars 2012 portant nomination dans l'emploi de conseiller général des établissements de
santé
Circulaire DGOS/PF2 n° 2012-134 du 27 mars 2012 relative au bilan des activités de lutte contre les
infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l'année 2011

19
203

28 mars 2012
Décision du 28 mars 2012 portant modification de la décision du 30 septembre 2009 portant création
d'une commission locale de concertation à la délégation à l'information et à la communication des
ministères sociaux
Décision du 28 mars 2012 portant désignation des membres de la commission locale de concertation
de la délégation à l'information et à la communication des ministères sociaux
Décision du 28 mars 2012 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 28 mars 2012 portant délégation de signature au sein de l'Institut national du cancer
Circulaire DGS-MC2 n 2012-136 du 28 mars 2012 relative à la représentation d'oeuvres artistiques
et culturelles et d'images de fumeurs
Circulaire interministérielle DSS/3A n° 2012/128 du 28 mars 2012 relative à la revalorisation des
pensions de vieillesse au 1er avril 2012

1
2
61
62
384
536

29 mars 2012
Circulaire cabinet n° 2012-133 du 29 mars 2012 relative à l'amélioration du fonctionnement des services
intégrés d'accueil et d'orientation (SIAO)
Circulaire interministérielle DSS/SD2B n 2012-137 du 29 mars 2012 relative à la revalorisation des
prestations familiales servies en métropole au 1er avril 2012
Circulaire interministérielle DSS/2B n° 2012-138 du 29 mars 2012 relative à la revalorisation des
prestations familiales servies dans les départements d'outre-mer (hors Mayotte) au 1er avril 2012

501
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30 mars 2012
Arrêté du 30 mars 2012 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service de santé
des armées au titre de l'activité déclarée au mois de janvier 2012

115

2 avril 2012
Arrêté du 2 avril 2012 portant modification de l'arrêté du 9 janvier 2012 portant nomination des membres
du jury de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des
jeunes sourds (CAPEJS), session 2012
Décision n M 2012-01 du 2 avril 2012 portant désignation de la personne responsable des marchés
au sein de l'Établissement français du sang
Décision n° M 2012-02 du 2 avril 2012 portant désignation de la personne responsable des marchés
au sein de l'Établissement français du sang
Circulaire DGS/PP2/DGOS/PF2/PF4/DSS/1C n° 2012-129 du 2 avril 2012 relative aux conditions de
mise en oeuvre du dispositif expérimental prévu au II de l'article 24 de la loi n° 2011-2012 du 29
décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de
santé concernant la fourniture, l'achat, l'utilisation et la prise en charge des médicaments ayant fait
l'objet d'autorisations temporaires d'utilisation mentionnées à l'article L. 5121-12 du code de la santé
publique et disposant d'une autorisation de mise sur le marché

425
63
64
419

3 avril 2012
Arrêté du 3 avril 2012 portant nomination à la conférence nationale de santé instituée par l'article L.
1411-3 du code de la santé publique

356

4 avril 2012
Décision n° N 2012-02 du 4 avril 2012 portant nomination à l'Établissement français du sang
Instruction DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B n° 2012-146 du 4 avril 2012 relative à la procédure de
publication simplifiée de certains avis de concours et examens professionnels

65
306

5 avril 2012
Décision n° DS 2012-06 du 5 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français du
sang
Décision n° 2012-0049/DC/CEESP du 5 avril 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination de membres de la commission évaluation économique et santé publique
Décision n° 2012-0050/DC/UMEPI du 5 avril 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant
prolongation dans leurs fonctions des membres du groupe de travail « Intérêt de santé publique et
études post-inscriptions »
Décision n° 2012-0052/DC/CEESP du 5 avril 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique
(CEESP)
Circulaire DGCS/5C/DSS/1A n° 2012-148 du 5 avril 2012 relative aux orientations de l'exercice 2012
pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION CENTRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 28 mars 2012 portant modification de la décision du 30 septembre 2009 portant
création d’une commission locale de concertation à la délégation à l’information et à la
communication des ministères sociaux
NOR : ETSX1230159S

Le délégué à l’information et à la communication,
Vu le décret no 2006-1567 du 7 décembre 2006 portant création d’une délégation à l’information et
à la communication à l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2011 portant nomination au comité technique d’administration centrale
placé auprès de la directrice des ressources humaines des ministères chargés de la santé, de la
jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2011 portant désignation des représentants du personnel au comité
technique d’administration centrale institué auprès du ministre chargé du travail ;
Vu la décision portant création de commissions locales de concertation du 11 décembre 2000 du
directeur de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère de l’emploi et de la
solidarité, modifiée par la décision du 2 avril 2001 ;
Vu la décision du 26 décembre 2005 relative aux commissions locales de concertation du directeur
de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère de l’emploi et de la solidarité ;
Vu la décision du 30 septembre 2009 portant création d’une commission locale de concertation à la
délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux ;
Après consultation des organisations syndicales représentatives siégeant dans les comités techniques d’administration centrale des ministères sociaux,
Décide :
Article 1er
Les dispositions de l’article 3 de la décision du 30 septembre 2009 portant création d’une
commission locale de concertation à la délégation à l’information et à la communication sont
supprimées et sont remplacées par les dispositions suivantes :
La répartition des sièges au sein de cette commission est la suivante :
CFDT : 2 sièges.
CGT : 2 sièges.
UNSA : 1 siège.
Article 2
La liste nominative des agents siégeant au sein de la commission au titre des organisations syndicales précitées fera l’objet d’une décision modificative séparée.
Article 3
La présente décision prendra effet le 6 avril 2012.
Article 4
Le délégué à l’information et à la communication des ministères sociaux est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 28 mars 2012.
Le délégué à l’information et à la communication,
L. SETTON
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION CENTRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 28 mars 2012 portant désignation des membres de la commission locale
de concertation de la délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux
NOR : ETSX1230160S

Le délégué à l’information et à la communication,
Vu le décret no 2006-1567 du 7 décembre 2006 portant création d’une délégation à l’information et
à la communication à l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu la décision du délégué à l’information et à la communication du 30 septembre 2009 portant
création d’une commission locale de concertation à la délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux ;
Vu la décision du délégué à l’information et à la communication du 30 septembre 2009 modifiée
portant désignation des membres de la commission locale de concertation de la délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux ;
Après consultation des organisations syndicales représentatives siégeant dans les comités techniques d’administrations centrales des ministères sociaux,
Décide :
Article 1er
Sont désignés pour représenter, au sein de la commission locale de concertation de la délégation
à l’information et à la communication des ministères sociaux :
La CFDT :
– secteur santé-solidarité : Mme Florence DESVOYES, en qualité de titulaire ;
– secteur travail : M. Antoine UHALDE, en qualité de titulaire.
La CGT :
– secteur santé-solidarité : M. Patrice BRISSAT, en qualité de titulaire, et Mme Solène GRELOT, en
qualité de suppléante ;
– secteur travail : M. Antoine SIOSSAC, en qualité de titulaire, et M. Stéphane JOUSSEAUME, en
qualité de suppléant.
L’UNSA :
– secteur santé-solidarité : Mme Anne GAY, en qualité de titulaire, et Mme Noëlle DEQUIVRE, en
qualité de suppléante.
Article 2
Sont désignés en qualité de représentants de l’administration de la délégation :
– le délégué à l’information et à la communication, président de la commission ;
– le chef de la mission des éditions ;
– le chef de la mission de la communication interne ;
– le chef de la mission de l’Internet et de l’information ;
– le chef de la division du budget, des ressources humaines et des affaires générales.
En cas d’absence ou d’empêchement :
– du délégué à l’information et à la communication, celui-ci sera remplacé par le délégué adjoint à
l’information et à la communication ;
– du chef de la mission des éditions, celui-ci sera remplacé par le chef de la mission de la création
graphique et multimédia ;
– du chef de la mission communication interne, celui-ci sera remplacé par l’adjoint au chef de
mission de la communication interne ;
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– du chef de la mission de l’Internet et de l’information, celui-ci sera remplacé par le chef de la
mission des évènements ;
– du chef de la division du budget, des ressources humaines et des affaires générales, celui-ci sera
remplacé par le chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales.
Article 3
La décision du 30 septembre 2009 modifiée portant désignation des membres de la commission
locale de concertation de la délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux
est abrogée.
Article 4
La présente décision prendra effet le 6 avril 2012.
Article 5
Le délégué à l’information et à la communication des ministères sociaux est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 28 mars 2012.
Le délégué à l’information et à la communication,
L. SETTON
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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 28 février 2012 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 : ETSR1230129A

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 ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 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 b du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : M. Georges
LABAZE, suppléant, en remplacement de M. Jean CASTAINGS, désigné par l’Assemblée des départements de France.
(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 28 février 2012.
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 28 février 2012 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 : ETSR1230130A

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 ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Auvergne,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Auvergne :
Au titre du b du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : Mme Dominique BOSSE, titulaire, en remplacement de M. Pierre DECOMBAS, désignée par l’Assemblée des
départements de France.
(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 28 février 2012.
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 28 février 2012 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 : ETSR1230131A

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 ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 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 :
Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : Mme Hélène FIERRO, titulaire, en remplacement de
M. Gilles ANDRE, M. Michel MIGNARD, suppléant, en remplacement de Mme Hélène FIERRO,
désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière.
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 28 février 2012.
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
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 6.

.

.

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 28 février 2012 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne
NOR : ETSR1230132A

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 Bretagne ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne,
Arrêtent :
Article 1er
Dans l’article 1 de l’arrêté du 25 juin 2011 susvisé (membre nommé au titre du c du 1o représentant de l’État), au lieu de : « M. Pascal MAILHOS, préfet du Finistère », lire : « Le préfet du département du Finistère ».
er

Article 2
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne :
Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : M. Gabriel CRUSSON, titulaire, en remplacement de
M. Michel BOURDON, désigné par la Confédération générale du travail.
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 28 février 2012.
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
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 7.

.

.

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 28 février 2012 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Franche-Comté
NOR : ETSR1230133A

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 Franche-Comté ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Franche-Comté ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Franche-Comté ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Franche-Comté ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Franche-Comté ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Franche-Comté,

Arrêtent :
Article 1er
Au b du 3 de l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membre nommé au titre du b du 2o de
l’article D. 1432-15-I), la nomination de M. Frédéric CAVANAC est abrogée.
Article 2
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de FrancheComté :
1. Au titre du c du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
Mme Sylvie VERMEILLET, titulaire, M. Jean-Marie LE BRETTON, suppléant, désignés par l’Association des maires de France.
2. Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Daniel GUELDRY, titulaire, en remplacement de
M. Jean-Marie VOGEL, désigné par la Confédération française de l’encadrement-Confédération
générale des cadres.
3. Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Frédéric CAVAGNAC, titulaire, en remplacement de
Mme Marie-Odile METIN, désigné par l’Union professionnelle artisanale.
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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 28 février 2012.
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 28 février 2012 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 : ETSR1230134A

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 ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Haute-Normandie,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie, avec
voix consultative, en qualité de représentant du personnel, désigné par le comité d’agence le
7 février 2012 : M. Claude FAVRE, en remplacement de M. Frédéric LAFAYE.
(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 28 février 2012.
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 28 février 2012 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 : ETSR1230135A

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 ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Limousin ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Limousin,
Arrêtent :
Article 1er
Dans l’article 1er de l’arrêté du 20 mai 2011 susvisé (représentant du personnel désigné par le
comité d’agence), au lieu de : « M. Patrice BUBREIL », lire : « M. Patrick DUBREIL ».
Article 2
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Limousin :
Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées
désignés par la conférence régionale de la santé et l’autonomie :
Au titre du c du 4o de l’article D. 1432-15-I : M. Lucien PERIQUOI, en remplacement de M. Jacques
CHAMBON ; Mme Marie-Josée METROT, en remplacement de M. Lucien PERIQUOI.
(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 28 février 2012.
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 28 février 2012 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien
NOR : ETSR1230136A

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 l’océan Indien ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien :
Au titre du d du 3o de l’article D. 1443-36-I (représentants des collectivités territoriales) : M. JeanClaude LACOUTURE, titulaire, en remplacement de M. Jean-Yves LANGENIER, désigné 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 28 février 2012.
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 28 février 2012 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : ETSR1230137A

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 Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
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 de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
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 de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
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 de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2011 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de ProvenceAlpes-Côte d’Azur :
Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées
désignés par la conférence régionale de la santé et l’autonomie :
Au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15-I : M. Alain BREMOND, titulaire, en remplacement de
M. Jean MANCHON.
(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 28 février 2012.
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 28 février 2012 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire
NOR : ETSR1230138A

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 des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la
Loire :
1. Au titre du c du 1o de l’article D. 1432-15-I, représentant de l’État :
M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la Vendée, en remplacement de M. Jean-Jacques BROT.
2. Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie) :
M. Philippe MARTINEAU, titulaire, en remplacement de M. Henri LESAULE, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
(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 28 février 2012.
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 28 février 2012 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes
NOR : ETSR1230139A

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 Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de RhôneAlpes :
Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : Mme Catherine BERAUD, titulaire, en remplacement de
M. Régis GAILLARD ; M. Antoine CHATAGNON, suppléant, en remplacement de M. Thierry
BRAILLON, désignés par la Confédération générale du travail.
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 28 février 2012.
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

Arrêté du 16 mars 2012 portant renouvellement de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : ETSN1230144A

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 26 septembre 2009 portant nomination de Mme Anne-Muriel WIZMAN DAHAN,
pharmacienne inspectrice générale de santé publique, dans l’emploi de conseiller général des
établissements de santé à compter du 1er octobre 2009,
Arrête :
Article 1er
Mme Anne-Muriel WIZMAN DAHAN, pharmacienne inspectrice générale de santé publique, est
maintenue en détachement dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé pour une
durée de trois ans à compter du 1er octobre 2012.
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 16 mars 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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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

Arrêté du 16 mars 2012 portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : ETSN1230145A

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 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 l’arrêté du 28 août 2008 portant nomination de Mme Élisabeth FERY-LEMONNIER dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé à compter du 1er septembre 2008 ;
Vu l’arrêté du 27 juin 2011 portant renouvellement de fonctions de Mme Élisabeth FERYLEMONNIER dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du
1er septembre 2011 ;
Vu la lettre de démission de Mme Élisabeth FERY-LEMONNIER en date du 24 février 2012,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 1er mars 2012, aux fonctions de Mme Élisabeth FERY-LEMONNIER dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé.
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 16 mars 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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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

Arrêté du 21 mars 2012 portant renouvellement de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : ETSN1230146A

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 27 juillet 2006 portant nomination de Mme le docteur DESAILLY-CHANSON
Marie-Ange dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du
1er septembre 2006 ;
Vu l’arrêté du 15 mai 2009 portant renouvellement de Mme le docteur DESAILLY-CHANSON
Marie-Ange dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du
1er septembre 2009,
Arrête :
Article 1er
Mme le docteur DESAILLY-CHANSON Marie-Ange, biologiste des hôpitaux, est maintenue en détachement dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé pour une durée de trois
ans à compter du 1er septembre 2012.
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 21 mars 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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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

Arrêté du 27 mars 2012 portant nomination dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé
NOR : ETSN1230158A

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 du 9 janvier 1986 modifiée 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,
Arrête :
Article 1er
M. Jean-Yves LAFFONT, directeur d’hôpital hors classe, est nommé dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé, par voie de détachement, pour une durée de trois ans à
compter du 1er avril 2012.
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 27 mars 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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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 30 janvier 2012 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 : ETSB1230161S

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 2 janvier 2012 par Mme Audrey BOULAMERY aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique ;
Considérant que Mme Audrey BOULAMERY, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de pharmacocinétique et métabolisme des médicaments ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de biologie moléculaire de l’hôpital de la Conception (AP-HM)
depuis 2004 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Audrey BOULAMERY 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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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 14 février 2012 portant refus d’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 : ETSB1230172S

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 27 décembre 2011 par la fondation Lenval de Nice (hôpital pour
enfants) aux fins d’obtenir l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu l’avis de l’agence régionale de santé du 31 janvier 2012 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 3 février 2012 ;
Considérant que le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et l’agence régionale de
santé ont émis un avis défavorable à l’autorisation du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
au motif que le demandeur n’apporte pas les éléments permettant de considérer 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 certains des praticiens ne semblent pas exercer d’activité au sein de l’établissement, contrairement aux conditions posées à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé
publique ; que les praticiens indiqués pour la néonatologie ne disposent d’aucune formation ni
d’expérience pour exercer cette spécialité et que le centre ne bénéficie d’aucun conseiller en génétique ;
Considérant que les modalités de fonctionnement du centre ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires et ne répondent pas aux recommandations professionnelles de l’Agence de la
biomédecine ; qu’en particulier, le centre ne dispose pas d’une unité d’obstétrique et qu’il n’existe
pas de coordination avec le réseau de périnatalité, les professionnels et structures de la zone
d’attraction, la maternité de niveau III et le service de médecine prénatale et fœtale du centre hospitalier universitaire de Nice ou les laboratoires de diagnostic prénatal ;
Considérant le manque d’éléments permettant d’apprécier le coût prévisionnel de fonctionnement
du centre et que le demandeur ne fait pas état de contacts avec l’agence régionale de santé pour le
financement des MIGAC, indispensables pour s’assurer de la viabilité du projet ;
Considérant en conséquence que les principes posés par le code de la santé publique ne sont pas
respectés,
Décide :
Article 1er
L’autorisation de création de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal au sein de la fondation
Lenval de Nice (hôpital pour enfants) est refusée.
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.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 15 février 2012 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 : ETSB1230162S

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 janvier 2012 par Mme Lisa GOLMARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Lisa GOLMARD, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale (option biologie spécialisée), de certificats de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et pathologie moléculaires et de génétique
humaine et comparée ainsi que d’un master recherche en génétique ; qu’elle a exercé les activités de
génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital européen Georges-Pompidou
(AP-HP) de novembre 2009 à décembre 2011 ; qu’elle exerce au sein du service de génétique de l’Institut Curie, à Paris, depuis janvier 2012 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Lisa GOLMARD 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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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 23 février 2012 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 : ETSB1230163S

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 19 avril 2010 par M. Christophe PICARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Christophe PICARD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
d’hématologie biologique et d’un doctorat en oncologie : pharmacologie et thérapeutique ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunogénétique de l’Établissement
français du sang Alpes-Méditerranée site de Marseille depuis 2005 et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Christophe PICARD est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Décision du 2 mars 2012 portant délégation du conseil d’administration
au directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
NOR : ETSS1230140S

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 225-1 et suivants et les dispositions
relatives aux pouvoirs et compétences du conseil d’administration et du directeur de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu les dispositions spécifiques relatives aux établissements publics et notamment, à la date de la
présente délibération, le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, et considérant que, dans le cadre prévu par les textes applicables, les opérations propres à l’établissement public qui ne sont pas mentionnées dans la délégation ci-après
peuvent donner lieu à une délégation complémentaire ou spécifique du conseil d’administration ;
Le conseil d’administration en sa séance du 2 mars 2012 adopte la présente délibération ci-après
qui précise l’ensemble des domaines pour lesquelles il autorise et reconnaît la capacité du directeur
de l’ACOSS à prendre les actes énumérés ci-après.
1. Opérations liées au dispositif de versement en lieu unique
Décisions de versement en lieu unique
S’agissant des entreprises relevant de ce dispositif, délégation est donnée à M. Pierre RICORDEAU,
directeur de l’ACOSS quand aux décisions de centralisation en VLU. M. Pierre RICORDEAU est en
outre autorisé à signer des protocoles avec les entreprises qui paient leurs cotisations en un lieu
unique dans le cadre de l’arrêté du 15 juillet 1975.
Grandes entreprises et très grandes entreprises
M. Pierre RICORDEAU, directeur de l’ACOSS, est autorisé à prendre tous les actes et décisions
nécessaires à la gestion des grandes entreprises et très grandes entreprises.
Les opérations assurées dans le cadre de la présente délégation donnent lieu à des comptes
rendus réguliers devant la commission habilitée du conseil d’administration.
2. Gestion administrative – Budgets – Investissements
a) Budget du fonds national de gestion administrative de l’ACOSS – (article R. 252.33)
M. Pierre RICORDEAU, directeur de l’ACOSS est autorisé à liquider et ordonnancer l’ensemble des
dépenses figurant dans le budget adopté par le conseil d’administration, après approbation des autorités de tutelle ministérielles :
– dotation de fonctionnement aux URSSAF et aux CERTI ;
– avances et subventions d’investissement aux URSSAF, CERTI, CMAF et CRFPP ;
– dépenses communes du régime général ;
– dotations et avances aux organismes communs de la sécurité sociale.
Opérations immobilières.
Dans le cadre de l’instruction des dossiers immobiliers de la branche du recouvrement, M. Pierre
RICORDEAU, directeur de l’ACOSS, est autorisé à statuer, dans les limites ci-après, sur :
1. les projets d’opérations immobilières suivants :
a) acquisitions, constructions, aliénations, ventes, échanges d’immeubles (1) ou parties
d’immeubles (2) et/ou réalisation de travaux d’une valeur totale inférieure ou égale à 700 000 €
TTC ;
b) baux, accords amiables et/ou conventions ayant pour objet la prise en location d’immeubles de
toute nature d’un loyer annuel total de 20 000 € TTC à 400.000 € TTC (3),
(1) Immeubles bâtis ou terrains.
(2) Immeubles bâtis ou terrains.
(3) Jusqu’à 20.000 €, les projets de location ne nécessitent pas d’autorisation préalable de la part de l’ACOSS.
Ces opérations restent néanmoins soumises à la décision du conseil d’administration de l’organisme.
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2. les dépenses relatives aux honoraires dus préalablement à l’ouverture d’une autorisation de
programme jusqu’à 300 000 € TTC ;
3. les projets de contrats avec les différents intervenants d’une opération immobilière (notamment
maîtrise d’œuvre) ;
4. les dépenses relatives aux honoraires dus pour projets non suivis d’exécution ;
5. les dépassements de crédits justifiés par :
a) l’évolution officielle des coûts, pour la totalité de la dépense ;
b) l’établissement par le maître d’œuvre de l’estimation des travaux à l’avant-projet définitif, dans
la limite de 3 % du montant de l’estimation initiale autorisée ;
c) le résultat de la consultation des entreprises, dans la limite de 3 % du montant des travaux
précédemment autorisés ;
d) l’exécution de fondations spéciales ou de prestations supplémentaires exigées par de nouvelles
réglementations en matière de sécurité et de mise en conformité, pour la totalité de la
dépense ;
e) pour les constructions neuves :
– les modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
– les imprévus de chantier dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés avec application du barème dégressif suivant :
– 5 % jusqu’à 2 000 000 € TTC ;
– 3 % de 2 000 000 € TTC à 3 500 000 € TTC ;
– 2 % de 3 500 000 € TTC à 7 000 000 € TTC ;
– 1 % au dessus de 7 000 000 € TTC.
f) Pour les réhabilitations et les aménagements d’immeubles, les modifications de programme et
les imprévus dans la limite de 16 % du montant des travaux autorisés ou du résultat de la
consultation des entreprises suivant le cas.
g) les contentieux avec les entreprises et/ou les différents intervenants d’un projet dans la limite
de 5 % de l’opération.
3. Gestion financière – Trésorerie
Dans le cadre prévu par les textes et notamment les dispositions de la loi de financement de la
sécurité sociale de l’année et ses dispositions de mise en application arrêtées par les autorités de
tutelle ministérielles, le conseil d’administration autorise M. Pierre RICORDEAU, directeur de l’agence
centrale à effectuer, auprès de la caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, les administrations et organes d’État, les établissements bancaires et financiers ainsi que les organismes de
protection sociale, habilités par la réglementation applicable :
– toute opération de financement telle que les emprunts auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou un autre établissement bancaire dûment habilité, le recours aux billets de trésorerie,
les programmes d’euro commercial papers, les opérations de swap de devises ou de taux, les
dépôts de trésorerie des partenaires institutionnels ;
– toute opération de placement telle que les opérations assurées à partir du compte ouvert à la
Banque de France, le dispositif de pensions livrées, les opérations en bons du Trésor, négociables ou non, sans plafond, les obligations, le recours à des titres participatifs, le recours à des
parts de FCP ou de SICAV aux titres de créances négociables à court terme ou aux billets hypothécaires, les dépôts bancaires ;
– toute opération d’avance consentie aux organismes et fonds mentionnés au 8o du III de l’article
LO 111-4 du code de la sécurité sociale dans le cadre prévu par l’article L. 225-1-4 du même code.
Les opérations assurées dans le cadre de la présente délégation donnent lieu à des comptes
rendus réguliers devant la commission habilitée du conseil d’administration. De plus, tout recours à
de nouveaux modes de financement ou de placement donne lieu à une présentation spécifique à la
commission habilitée et peut, en tant que de besoin, donner lieu à un aménagement de la présente
délégation.
Les placements assurés dans le cadre de la présente délégation doivent s’effectuer avec toute la
prudence qui s’impose. La part des différents financements et placements est analysée par la
commission habilitée du conseil d’administration qui rend compte de cette activité au conseil
d’administration.
Cette délégation est donnée à M. Pierre RICORDEAU, directeur de l’ACOSS ; elle est valable pour la
durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
4. Plan d’équipement
M. Pierre RICORDEAU, directeur de l’ACOSS, est autorisé à statuer sur les dossiers d’équipement
informatique et bureautique présentés par les organismes du recouvrement, y compris, la CMAF les
CGSS et les unions d’organismes de sécurité sociale (UIOSS, CRFP, CSS de Mayotte), pour ce qui
concerne les dépenses imputables au recouvrement après approbation par le conseil d’administration de l’ACOSS du plan annuel d’équipement ou de ses rectificatifs, pour tous les dossiers dont
le montant est inférieur à 750 000 €.
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Par ailleurs, la commission habilitée du conseil d’administration prend connaissance et contrôle les
dépenses informatiques. Elle peut demander à ce que la présente délégation ne soit pas appliquée
pour certains dossiers lorsqu’elle examine le plan annuel d’équipement et ses rectificatifs. Elle
formule cette proposition au conseil d’administration qui statue sur le champ d’application de la
présente délégation pour ces dossiers.
Le président du conseil d’administration
de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
J.-E. TESSON
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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 2012-41 du 3 mars 2012 portant prorogation du mandat des membres du groupe
d’experts sur la sécurité virale des produits de santé à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
NOR : ETSM1230106S

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 à L. 5312-5, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-164 du 29 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-52 du 4 mars 2009 portant nomination au groupe d’experts sur la
sécurité virale des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé est
prorogé pour une période de quatre mois à compter du 3 mars 2012.
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 3 mars 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 6 mars 2012 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 : ETSB1230164S

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 8 février 2012 par Mme Michèle BOISDRON-CELLE 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 Michèle BOISDRON-CELLE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat ès sciences pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département de biopathologie du
cancer de l’Institut de cancérologie de l’Ouest Paul-Papin (Angers) depuis 2004 ; qu’elle a disposé
d’un agrément pour les analyses de génétique moléculaire limitée à la pharmacogénétique de mars
2004 à mars 2011 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Michèle BOISDRON-CELLE 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 7 mars 2012 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 : ETSB1230165S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2, 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 21 décembre 2011 par Mme Frédérique SABOURDY aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au
diagnostic moléculaire des maladies métaboliques héréditaires ;
Vu l’avis des experts en date du 27 février 2012 et du 5 mars 2012 ;
Considérant que Mme Frédérique SABOURDY est notamment titulaire d’un diplôme interuniversitaire maladies héréditaires du métabolisme et d’un doctorat en microbiologie moléculaire ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier
universitaire de Toulouse (institut fédératif de biologie) depuis 2006 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Frédérique SABOURDY est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
au diagnostic moléculaire des maladies métaboliques héréditaires.
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
FRR
Fonds de réserve pour les retraites

Décision du 8 mars 2012 portant délégations de signature
au Fonds de réserve pour les retraites
NOR : ETSS1230105S

Le président du directoire,
Vu le code de la sécurité sociale, en particulier les articles L. 135-6 à L. 135-15 et R. 135-18 à
R. 135-29 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 518-11 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret du 31 mars 2010 nommant M. Antoine Gosset-Grainville directeur à la Caisse des
dépôts et consignations ;
Vu le décret du 2 juillet 2007 portant nomination de M. Yves Chevalier au directoire du Fonds de
réserve pour les retraites ;
Vu le décret du 24 novembre 2011 portant nomination de M. Olivier Rousseau au directoire du
Fonds de réserve pour les retraites ;
Vu l’arrêté du 28 juin 2002 organisant le contrôle financier du Fonds de réserve pour les retraites ;
Vu l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l’intérim des fonctions de directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations ;
Vu le règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites, et en particulier son article D. 7,
Décide :
I. − DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE
Article 1er
Délégation est donnée à Yves Chevalier, membre du directoire, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Toute convention, contrat, y compris les marchés publics et tout acte y relatif, notamment lettre
d’attribution ou de rejet, leurs avenants, tout bon de commande, pièce administrative, tout acte
de la vie civile du Fonds, toute attestation de service fait, tout mandat de paiement et de recette,
toute opération sur instruments financiers au titre de la gestion de trésorerie courante du Fonds
de réserve pour les retraites et tout bulletin ou contrat de souscription d’instruments financiers,
ainsi que bulletin ou contrat de rachat d’instruments financiers.
2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.
La délégation prévue au 1 du présent article :
– est accordée dans la limite d’un montant de frais de gestion inférieur ou égal au seuil mentionné
à l’article D.7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites en ce qui concerne
les conventions, contrats, avenants, résiliations ou actes d’engagement de marchés publics ;
– permet à son titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable, de conduire les
négociations avec les candidats ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, d’autoriser
ou procéder à des visites sur place desdits candidats.
Article 2
Délégation est donnée à Olivier Rousseau, membre du directoire, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Toute convention, contrat, y compris les marchés publics et tout acte y relatif, notamment lettre
d’attribution ou de rejet, leurs avenants, tout bon de commande, pièce administrative, tout acte
de la vie civile du Fonds, toute attestation de service fait, tout mandat de paiement et de recette,
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toute opération sur instruments financiers au titre de la gestion de trésorerie courante du Fonds
de réserve pour les retraites et tout bulletin ou contrat de souscription d’instruments financiers,
ainsi que tout bulletin ou contrat de rachat d’instruments financiers.
2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.
La délégation prévue au 1 du présent article :
– est accordée dans la limite d’un montant de frais inférieur ou égal au seuil mentionné à l’article
D.7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites, en ce qui concerne les
conventions, contrats, avenants, ou résiliations ou actes d’engagement de marchés publics ;
– permet à son titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable, de conduire les
négociations avec les candidats ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, d’autoriser
ou procéder à des visites sur place desdits candidats.
II. − DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DE LA DIRECTION FINANCIÈRE
Article 3
Délégation est donnée à Philippe Aurain, directeur financier, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information ou toute communication expliquant les stratégies d’investissements prises par le conseil de surveillance ou le directoire.
2. Toute correspondance ou tout document d’information, à l’attention des prestataires du Fonds
de réserve pour les retraites dont le suivi des prestations relève de la direction financière.
3. Toute notification de dépassement de ratios et toute demande de paiement d’indemnités liées à
un tel dépassement, adressées à l’un des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites
dont le suivi relève de la direction financière et dont le montant d’indemnités y afférent est, par
opération, inférieur ou égal à cent vingt mille (120 000) euros.
4. En ce qui concerne le gestionnaire « overlay », tout bon de commande notifiant les modalités du
risque de change par rapport à un benchmark, de rebalancements des portefeuilles des gestionnaires, de gestion tactique, des montants et gestion de trésorerie et, plus généralement, toute
notification permettant audit gestionnaire d’effectuer sa mission, dans les conditions et termes
des procédures internes précisant les modalités de suivi du gestionnaire « overlay » et à
l’exception des bons de commande dont le montant de frais serait supérieur au seuil mentionné
à l’article D.7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites.
5. Toute attestation de service fait relative aux prestations dont le suivi relève de la direction financière.
6. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.
7. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence dont le suivi relève de la direction financière.
7.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande à l’exception des
bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D.7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le
présent 7.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
7.2. La délégation prévue au 7.1 et 7.2 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
8. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et tout avenant ou acte lié à ces documents, conclu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour les besoins du Fonds de
réserve pour les retraites.
8.1. M. Philippe Aurain est habilité à représenter le Fonds de réserve pour les retraites à tout
comité consultatif dans le cadre d’organismes de placement collectif français ou étrangers,
et, à cet effet, signer tout compte rendu, tout procès-verbal.
Article 4
Délégation est donnée à Jaouhar Mouldi, responsable du département allocation stratégique,
agissant seul, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département allocation stratégique.
2. Toute attestation de service fait relative aux services dont le suivi relève du département allocation stratégique.
3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département allocation stratégique :
3.1. Toute pièce administrative, toute lettre aux candidats. Le présent 3.1 ne concerne pas les
lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement,
les avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant
de la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
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3.2 La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites prévues
par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats ou
d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
Article 5
Délégation est donnée à Jean-Philippe Olivier, responsable du département gestion déléguée,
agissant seul, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département gestion déléguée.
La délégation consentie au 1 du présent article concerne en particulier toute notification de défaut
de conformité ou toute demande de paiement d’indemnités liée à un tel défaut, adressée à l’un des
gestionnaires d’actifs du Fonds de réserve pour les retraites dont le montant d’indemnités y afférent
est, par opération, inférieur ou égal à cinquante mille (50 000) euros.
2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
gestion déléguée.
3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département déléguée :
3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande à l’exception des
bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D.7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le
présent 3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
4. M. Jean-Philippe Olivier est habilité à représenter le Fonds de réserve pour les retraites à tout
comité consultatif dans le cadre d’organismes de placement collectif français ou étrangers, et, à
cet effet, signer tout compte rendu, tout procès-verbal.
Article 6
Délégation est donnée à Salwa Boussoukaya-Nasr, responsable du département pilotage de l’allocation, agissant seule, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi de
prestations relève du département pilotage de l’allocation.
La délégation accordée au 1 du présent article concerne en particulier toute notification de défaut
de conformité et toute demande de paiement d’indemnités dont le montant d’indemnités y afférent
est, par opération, inférieur ou égal à cinquante mille (50 000) euros.
2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le montant relève du département pilotage de l’allocation.
3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département pilotage de l’allocation :
3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande à l’exception des
bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D.7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le
présent 3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
3.2. En ce qui concerne les bons de commande du gestionnaire « overlay » : tout bon de
commande notifiant les modalités du risque de change par rapport à un benchmark, de
rebalancements des portefeuilles des gestionnaires, de gestion tactique, des montants et
gestion de trésorerie, dans les conditions et termes des procédures internes précisant les
modalités de suivi du gestionnaire « overlay » et dans les limites du point 3.1 du présent
article ;
3.3. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
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Article 7
Délégation est donnée à Sébastien Doisy, responsable de la stratégie du département pilotage de
l’allocation, agissant seul, et seulement en cas d’empêchement du responsable du département
pilotage de l’allocation, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi de
prestations relève du département pilotage de l’allocation.
La délégation accordée au 1 du présent article concerne en particulier toute notification de défaut
de conformité et toute demande de paiement d’indemnités dont le montant d’indemnités y afférent
est, par opération, inférieur ou égal à cinquante mille (50 000) euros.
2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le montant relève du département pilotage de l’allocation.
3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département pilotage de l’allocation :
3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande à l’exception des
bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D.7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le
présent 3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
3.2. En ce qui concerne les bons de commande du gestionnaire « overlay » : tout bon de
commande notifiant les modalités du risque de change par rapport à un benchmark, de
rebalancements des portefeuilles des gestionnaires, de gestion tactique, des montants et
gestion de trésorerie, dans les conditions et termes des procédures internes précisant les
modalités de suivi du gestionnaire « overlay » et dans les limites du point 3.1 du présent
article ;
3.3. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
III. − DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS
Article 8
Délégation est donnée à Maria Rucli, directrice des opérations, agissant seule, à l’effet de signer :
1. Toute déclaration fiscale ou sociale du Fonds de réserve pour les retraites, toute demande ou
réponse de quelque nature qu’elle soit à l’attention des administrations fiscale ou sociale.
2. Tout document ou formulaire relevant de la fiscalité du Fonds de réserve pour les retraites,
notamment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.
3. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à l’un des prestataires du Fonds
de réserve pour les retraites concernant les droits de vote du Fonds.
4. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève de la direction des opérations.
5. Toute attestation de service fait relative à des services dont le suivi relève de la direction des
opérations ;
6. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence, ou tout autre convention et contrat dont le suivi relève de la direction des
opérations :
6.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande à l’exception des
bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D.7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le
présent 6.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
6.2. La délégation prévue au 6.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
7. Tout engagement, tout mandat de paiement et titre de recette relevant de la gestion du budget
du Fonds de réserve pour les retraites, dans la limite d’un montant inférieur ou égal à cinq cent
mille (500 000) euros TTC, qui sont liés à la fonction d’ordonnateur de la direction des opérations.
8. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modification à ces documents,
conclu à l’issue d’une procédure de sélection de prestataires conduite pour les besoins du
Fonds de réserve pour les retraites.
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9. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour
les besoins du Fonds de réserve pour les retraites.
Article 9
Délégation est donnée à Isabelle Boublil responsable du département middle-office, agissant seule,
à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève de département middle-office ainsi que toute correspondance relative au
système d’information et à l’informatique du Fonds de réserve pour les retraites.
2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
middle-office.
3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département middle-office :
3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats. Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres
d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de
la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
4. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modification à ces documents,
conclu à l’issue d’une procédure de sélection de prestataires conduite pour les besoins du
Fonds de réserve pour les retraites.
5. Tout document ou formulaire relatif à la fiscalité du Fonds de réserve pour les retraites,
notamment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.
Article 10
Délégation est donnée à Jérôme Houdbine, responsable du département ressources humaines et
contrôle de gestion, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Tout courrier d’information, de recommandation, de justification, et plus généralement toute
correspondance, dans le respect des alinéas de cet article, à l’attention des prestataires du
Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des prestations relève ou pourrait relever du
département ressources humaines et contrôle de gestion.
2. Toute attestation de service fait relative à des services dont le suivi relève du département
ressources humaines et contrôle de gestion.
3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence, ou tout autre convention et contrat dont le suivi relève du département
ressources humaines et contrôle de gestion :
4.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout ordre de service, sans implication de
montant.
Le présent 4.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les ordres de services, les avenants portant sur la modification du
montant d’un marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
4.2. La délégation prévue au 4.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
5. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour
les besoins du Fonds de réserve pour les retraites.
Article 11
Délégation est donnée à Anne-Marie Jourdan, responsable du département conseil juridique,
agissant seule, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département conseil juridique.
2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.
3. Tout document ou formulaire relatif à la fiscalité du Fonds de réserve pour les retraites,
notamment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.
4. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
conseil juridique.
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5. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence dont le suivi relève du département conseil juridique :
5.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats. Le présent 5.1 ne concerne pas les lettres
d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de
la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
5.2. La délégation prévue au 5.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
6. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre de procédures de mise en concurrence pour les
besoins du Fonds de réserve pour les retraites.
7. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modification à ces documents,
conclu à l’issue d’une procédure de sélection de prestataires conduite pour les besoins du
Fonds de réserve pour les retraites.
Article 12
Délégation est donnée à Pierre Leygue, responsable du département gestion des risques financiers
et performance, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Toute correspondance, tout document d’information, de recommandation, toute demande de
justification à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département gestion des risques financiers et performance.
2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
gestion des risques financiers et performance.
3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département gestion des risques financiers et
performance :
3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats. Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres
d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de
la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
Article 13
Les délégations accordées ci-dessus cessent de produire effet à compter du jour où leurs bénéficiaires cessent d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont été consenties.
Article 14
La décision portant délégations de signature du 23 janvier 2012 est abrogée.
Fait le 8 mars 2012.
Le président du directoire,
A. GOSSET-GRAINVILLE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 8 mars 2012 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 : ETSB1230166S

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 13 décembre 2011 par M. Marc NOUCHY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Marc NOUCHY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de cytogénétique du laboratoire de biologie médicale Eylau (Paris) depuis 2009 ; qu’il dispose d’un agrément
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire
depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Marc NOUCHY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
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 2012-11 du 13 mars 2012 portant nomination d’experts
auprès du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles
NOR : ETSM1230142S

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. 1221-8, L. 1221-8-2, L. 5311-1, L. 5311-2
et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2005-09 du 6 janvier 2005 portant création d’un groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles,
au titre de l’année 2012 :
M. DEBOUZY (Jean-Claude).
M. DORE (Jean-François).
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 13 mars 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 13 mars 2012 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 : ETSB1230167S

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 2 février 2012 par Mme Béatrice PEDRON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Béatrice PEDRON, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie biologique de l’hôpital Robert-Debré
(AP-HP) depuis 2002 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Béatrice PEDRON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
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 14 mars 2012 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 : ETSB1230168S

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 12 décembre 2011 par Mme Christine VIANEY-LIAUD SABAN aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Christine VIANEY-LIAUD SABAN, pharmacienne biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études approfondies de biochimie et d’un doctorat ès sciences pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service des maladies héréditaires du
métabolisme et dépistage néonatal du centre de biologie et pathologie Est (Hospices civils de Lyon)
en tant que praticienne agréée depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Christine VIANEY-LIAUD SABAN 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 14 mars 2012 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 : ETSB1230169S

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 12 décembre 2011 par M. Philippe LATOUR aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Philippe LATOUR, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et
de biochimie clinique ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de différenciation, génétique et
immunologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein de l’unité de neurogénétique moléculaire du centre de biologie et pathologie Est (Hospices civils de Lyon) en tant que praticien agréé
depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe LATOUR 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
Agence de la biomédecine

Décision du 14 mars 2012 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 : ETSB1230170S

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 12 décembre 2011 par Mme Cécile ACQUAVIVA-BOURDAIN aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Cécile ACQUAVIVA-BOURDAIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de biologie moléculaire et d’un diplôme interuniversitaire des maladies héréditaires
du métabolisme ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service des maladies héréditaires du métabolisme et dépistage néonatal du centre de biologie et pathologie Est (Hospices civils
de Lyon) en tant que praticien agréé 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 Cécile ACQUAVIVA-BOURDAIN 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 14 mars 2012 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 du code de la santé publique
NOR : ETSB1230171S

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 12 décembre 2011 par M. David CHEILLAN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. David CHEILLAN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies d’ingénierie
médicale et biologique, d’un diplôme interuniversitaire de maladies héréditaires du métabolisme
ainsi que d’un doctorat en neurosciences ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service
des maladies héréditaires du métabolisme et dépistage néonatal du centre de biologie et pathologie
Est (Hospices civils de Lyon) en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. David CHEILLAN 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
Agence de la biomédecine

Décision du 14 mars 2012 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 : ETSB1230174S

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 12 décembre 2011 par Mme Bénédicte MOUSSON de CAMARET aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Bénédicte MOUSSON de CAMARET, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire de certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire et de biochimie clinique
ainsi que d’un doctorat en sciences pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du service des maladies héréditaires du métabolisme et dépistage néonatal du centre de
biologie et pathologie Est (Hospices civils de Lyon) en tant que praticien agréé 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 Bénédicte MOUSSON de CAMARET 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
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 43.

.

.

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 14 mars 2012 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 : ETSB1230175S

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 décembre 2011 par Mme Dominique BOZON aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à la cardiogénétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Dominique BOZON, pharmacien biologiste, exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de cardiogénétique moléculaire de l’hôpital Femme Mère Enfant, à Bron,
(Hospices civils de Lyon) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; 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 Dominique BOZON 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 cardiogénétique
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 14 mars 2012 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 : ETSB1230176S

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 12 décembre 2011 par Mme Muriel BOST aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Muriel BOST, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un doctorat
ès sciences pharmaceutiques et d’un diplôme d’études approfondies d’immunologie, pharmacologie
et toxicologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service des maladies héréditaires
du métabolisme et de dépistage néonatal du centre de biologie et pathologie Est (Hospices civils de
Lyon) en tant que praticien agréé 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 Muriel BOST 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 14 mars 2012 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 : ETSB1230177S

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 12 décembre 2011 par Mme Roseline FROISSART aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Roseline FROISSART, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de différenciation génétique et immunologie ainsi que d’un doctorat en biologie ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service des maladies héréditaires du métabolisme et dépistage néonatal du
centre de biologie et pathologie Est (Hospices civils de Lyon) en tant que praticienne agréée depuis
2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Roseline FROISSART 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
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 46.

.

.

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 2012-15 du 16 mars 2012 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1230122S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu le décret du 22 février 2011 portant nomination du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé - M. Maraninchi (Dominique) ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2006-83 du 20 avril 2006 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Mme MOUILLOT (Laurence), directrice scientifique des laboratoires du site de Saint-Denis, est
nommée directrice des laboratoires et des contrôles par intérim de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision, qui prend effet à compter du 15 avril 2012, sera publiée au Bulletin officiel du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 16 mars 2012.
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 2012-16 du 16 mars 2012 portant délégations de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1230123S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu le décret du 22 février 2011 portant nomination du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé - M. Maraninchi (Dominique) ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2001-89 du 25 juillet 2001 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-113 du 24 mai 2004 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2006-83 du 20 avril 2006 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-32 du 2 janvier 2007 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-215 du 23 juillet 2008 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2012-15 du 16 mars 2012 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme MOUILLOT (Laurence), directrice des laboratoires et des
contrôles par intérim et directrice scientifique du site de Saint-Denis, à effet de signer, au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’ensemble des
décisions relevant des attributions de la direction des laboratoires et des contrôles.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme MOUILLOT (Laurence), délégation est donnée à
M. LEMPEREUR (Laurent), directeur scientifique du site de Lyon, à effet de signer, au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, toutes décisions,
dans la limite des attributions de la direction des laboratoires et des contrôles sur le site de Lyon.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme MOUILLOT (Laurence) et de M. LEMPEREUR
(Laurent), délégation est donnée à M. ALLARD (Jean-Philippe), chef de l’unité logistique scientifique
du site de Lyon, à effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, toutes décisions relatives à la libération des lots de médicaments
immunologiques effectuée conformément à l’article R. 5121-39 du code de la santé publique, sur le
site de Lyon.
Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme MOUILLOT (Laurence), délégation est donnée à
M. BONNET (Pierre-Antoine), directeur scientifique du site de Montpellier-Vendargues, à effet de
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signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, toutes décisions, dans la limite des attributions de la direction des laboratoires et des
contrôles sur le site de Montpellier-Vendargues.
Article 5
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme MOUILLOT (Laurence) et de M. BONNET (PierreAntoine), délégation est donnée à Mme GRASMICK (Christine), adjointe au directeur scientifique du
site de Montpellier-Vendargues, à effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé, toutes décisions, dans la limite des attributions de la
direction des laboratoires et des contrôles sur le site de Montpellier-Vendargues.
Article 6
La décision DG n 2011-46 du 22 février 2011 portant délégation de signature est abrogée.
o

Article 7
La présente décision, qui prend effet à compter du 15 avril 2012, sera publiée au Bulletin officiel du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 16 mars 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-17 du 16 mars 2012 modifiant la décision DG no 2011-101 du 22 avril 2011
portant délégations de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1230124S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret du 22 février 2011 portant nomination du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé - M. Maraninchi (Dominique) ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2011-101 du 22 avril 2011 modifiée portant délégations de signature à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2012-15 du 16 mars 2012 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Les articles 19 et 20 de la décision DG no 2011-101 du 22 avril 2011 susvisée sont modifiés comme
suit :
« Art. 19. – Délégation permanente est donnée à Mme MOUILLOT (Laurence), directrice des laboratoires et des contrôles par intérim, à effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les convocations individuelles et collectives valant
ordre de mission, les états de frais et les certificats s’y rapportant, nécessaires au fonctionnement
des commissions, des groupes d’experts et des groupes de travail relevant de la direction des laboratoires et des contrôles ainsi que les ordres de missions et les états de frais relatifs aux déplacements des agents de la direction des laboratoires et des contrôles.
« Art. 20. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme MOUILLOT (Laurence), délégation est
donnée à Mme LÊ (An), chef de l’unité pharmacopée, à effet de signer, au nom du directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les convocations individuelles ou
collectives valant ordre de mission, nécessaires au fonctionnement de la commission nationale de la
pharmacopée et des groupes de travail qui lui sont rattachés. »
Article 2
La présente décision, qui prend effet à compter du 15 avril 2012, sera publiée au Bulletin officiel du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 16 mars 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-18 du 16 mars 2012 portant délégations de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1230125S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu le décret du 22 février 2011 portant nomination du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé - M. Maraninchi (Dominique) ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-106 du 24 mai 2004 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2006-83 du 20 avril 2006 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2011-170 du 8 juillet 2011 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2012-15 du 16 mars 2012 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme MOUILLOT (Laurence), directrice des laboratoires et des
contrôles par intérim, à effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, l’ensemble des bons de commande et des ordres de
services encadrés par un marché public ayant un objet relevant des missions scientifiques de la
direction des laboratoires et des contrôles. Cette délégation ne concerne pas les marchés publics
ayant un objet partagé avec d’autres directions de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme MOUILLOT (Laurence), délégation est donnée à
Mme MOREAU (Caroline), responsable de la gestion administrative des sites de Lyon et de SaintDenis par intérim, à effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, l’ensemble des bons de commande et des ordres de services
encadrés par un marché public ayant un objet relevant des missions scientifiques de la direction des
laboratoires et des contrôles. Cette délégation ne concerne pas les marchés publics ayant un objet
partagé avec d’autres directions de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme MOUILLOT (Laurence), délégation est donnée à
M. ABOULAFIA (Teddy), responsable de la gestion administrative du site de Montpellier-Vendargues,
à effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, l’ensemble des bons de commande et des ordres de services encadrés par un
marché public ayant un objet relevant des missions scientifiques de la direction des laboratoires et
des contrôles. Cette délégation ne concerne pas les marchés publics ayant un objet partagé avec
d’autres directions de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 4
La décision DG no 2011-47 du 22 février 2011 modifiée portant délégation de signature est abrogée.
Article 5
La présente décision, qui prend effet à compter du 15 avril 2012, sera publiée au Bulletin officiel du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 16 mars 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-35 du 16 mars 2012 portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1230127S

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 les
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé Mme Pascale WECHSLER-SCHNITZER, docteur en médecine contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 16 mars 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-36 du 16 mars 2012 portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1230128S

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 2012-35 du 16 mars 2012 portant désignation d’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 Pascale WECHSLER-SCHNITZER,
docteur en médecine contractuelle.
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 16 mars 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-37 du 16 mars 2012 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1230126S

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 2000-041 du 28 avril 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2000-076 du 22 mai 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2002-72 du 14 mai 2002 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2002-74 du 16 mai 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-112 du 16 avril 2008 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-162 du 27 mai 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, 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 Stéphanie SALLMANN, ingénieur bio-informatique contractuel, à compter du 16 avril 2012.
M. François BRUNEAUX, pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 24 mai 2012.
Mme Dominique DEBOURGES, pharmacien contractuel, à compter du 24 mai 2012.
M. Abdelaali SARAKHA, pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 24 mai 2012.
Mme Kareen BENMAOR, pharmacien contractuel, à compter du 24 mai 2012.
Mme Anne RAISON, biologiste contractuel, à compter du 27 mai 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 16 mars 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-40 du 16 mars 2012 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 : ETSM1230107S

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 2012-31 du 2 mars 2012 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
2012 :
M. MARTEAU (Philippe).
M. PERROT (Serge).
M. SOUQUET (Pierre-Jean).
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 mars 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 mars 2012 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 : ETSB1230178S

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 16 février 2012 par M. Franck STURTZ aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Franck STURTZ, médecin qualifié en neurologie, est notamment titulaire d’un
doctorat en biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de
biochimie et génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire Dupuytren, à Limoges, depuis
2002 et en tant que praticien agréé depuis 2007 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Franck STURTZ 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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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-32 du 20 mars 2012 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 : ETSM1230143S

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 2012-14 du 14 février 2012 modifiée 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 THOMPSON (Marie-Andrée) est nommée expert auprès de la commission mentionnée aux
articles R. 5121-159 et suivants susvisés, à titre complémentaire pour l’année 2012.
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 20 mars 2012.
Pour le directeur général et par délégation :
Le directeur général adjoint,
F. HÉBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 57.

.

.

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 2012-42 du 20 mars 2012 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 : ETSM1230141S

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 2012-31 du 2 mars 2012 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
2012 :
M. CORCOS (Maurice).
M. COUTURAUD (Benoît).
M. SAMUEL (Didier).
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 20 mars 2012.
Pour le directeur général et par délégation :
Le directeur général adjoint,
F. HÉBERT
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0029 DC/SCES du 22 mars 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur de la commission de certification des établissements de
santé
NOR : ETSX1230200S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
22 mars 2012,
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-11-083 MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
portant règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé, modifiée
par la décision no 2010-10-036 MJ du 13 octobre 2010,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé est modifié
comme suit :
À l’article 3.2.2. Les instances spécialisées de la commission de certification :
– pour la partie concernant la sous-commission de revue des dossiers de certification (CReDo), les
alinéas 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant :
« Trois semaines avant la séance, sont envoyés par courriel, aux quatre membres désignés, les
éléments nécessaires à l’examen des dossiers dont le niveau de certification sera proposé en
séance, et notamment :
– le planning de la séance ;
– le projet de rapport de certification élaboré par le chef de projet du service de certification des
établissements de santé, les observations – contestations de l’établissement et les informations complémentaires le cas échéant.
La CReDo, au vu des éléments ci-dessus, de la présentation du relecteur et du chef de projet du
service de certification des établissements de santé, élabore le projet de rapport de certification
comprenant la décision avec :
1. le niveau de certification de l’établissement ;
2. les modalités de suivi éventuelles.
Le projet de rapport de certification et les propositions de décision de la CReDo sont transmis au
collège. »
– pour la partie concernant la sous-commission d’examen des contestations aux décisions de certification, le titre et les alinéas 1, 2 et 6 sont remplacés par le texte suivant :
« La sous-commission d’examen des recours gracieux relatifs aux décisions de certification.Si un
établissement de santé souhaite contester la décision de certification le concernant, il peut
adresser un recours gracieux à la Haute Autorité de santé dans les deux mois qui suivent la date
de réception du rapport de certification. La sous-commission des recours gracieux se réunit à un
rythme mensuel sur convocation du président de la commission. La sous-commission examine
la demande de l’établissement et formule une nouvelle proposition de décision sur la base de
conclusions du rapporteur. »
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 22 mars 2012.
Pour le collège :
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Agence de la biomédecine

Décision du 23 mars 2012 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 : ETSB1230179S

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 21 mars 2012 par Mme Claire BENETEAU aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Considérant que Mme Claire BENETEAU, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment
titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique germinale et
somatique et de biochimie spécialisée ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis mai 2010 et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Claire BENETEAU 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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Agence de la biomédecine

Décision du 28 mars 2012 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 : ETSB1230180S

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 16 janvier 2012 par M. Philippe DE MAS 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’infertilité
(étude de la région AZF du chromosome Y par PCR multiplex) ;
Considérant que M. Philippe DE MAS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine et d’un certificat de génétique humaine et comparée ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale Montagut Rousselle De Mas à
Toulouse depuis 2003 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique,
y compris de cytogénétique moléculaire depuis 2004 ; 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. Philippe DE MAS est agréé, au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique, pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et les
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’infertilité (étude de la région
AZF du chromosome Y par PCR multiplex).
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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INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 mars 2012 portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : ETSX1230185S

La présidente du conseil d’administration de l’Institut national du cancer,
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 inférieur à 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement
rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter du 1er avril et prendra fin le 30 juin 2012. Elle sera
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 28 mars 2012 en trois exemplaires.
La présidente du conseil d’administration,
A. BUZYN
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EFS
Établissement français du sang

Décision n° M 2012-01 du 2 avril 2012 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230192S

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 le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son
article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;
Vu la procédure S6/DC/PR n° 001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers
réalisés au sein des ETS ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-16 en date du
22 décembre 2011 renouvelant M. Jean-Jacques HUART dans ses fonctions de directeur de l’EFS
Nord de France,
Décide :
Article 1er
Dans le cadre de l’opération de construction du monosite de l’EFS Nord de France, à Lille, M. JeanJacques HUART, directeur de l’EFS Nord de France, est désigné personne responsable pour
l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération.
Article 2
La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 2 avril 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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EFS
Établissement français du sang

Décision no M 2012-02 du 2 avril 2012 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230193S

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 le code des marchés publics,
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son
article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers
réalisés au sein des ETS ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-19 en date du
22 décembre 2011 nommant M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’EFS Centre Atlantique,
Décide :
Article 1er
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation des locaux d’Angoulême, M. Frédéric DEHAUT,
directeur de l’EFS Centre Atlantique, est désigné personne responsable pour l’ensemble des marchés
nécessaires à la réalisation de l’opération.
Article 2
La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 2 avril 2012.
Le président de l’Établisement français du sang,
PR G. TOBELEM
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EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2012-02 du 4 avril 2012 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230190S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du 23 décembre 1999 nommant Mme Adélaïde AMPHIMAQUE aux fonctions de
secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine La Martinique,
Décide :
Article 1er
Mme Adélaïde AMPHIMAQUE, secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine La
Martinique, est chargée par intérim des fonctions de secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Guadeloupe-Guyane à compter du 16 avril 2012.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 4 avril 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 65.

.

.

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
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-06 du 5 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230191S

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 le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-19 en date du
22 décembre 2011 nommant M. Frédéric DEHAUT en qualité de directeur de l’Établissement français
du sang Centre Atlantique ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du 25 novembre 2010 relative au marché national de tests pour ID gel
station et Wadiana,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’Établissement français du sang Centre
Atlantique, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du marché national de tests pour ID gel
station et Wadiana, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric DEHAUT, délégation est donnée à
Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale de l’Établissement français du sang Centre Atlantique, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la
procédure de passation et à l’exécution du marché national de tests pour ID gel station et Wadiana,
hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 5 avril 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0049/DC/CEESP du 5 avril 2012 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination de membres de la commission évaluation économique et santé publique
NOR : ETSX1230197S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 5 avril 2012,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité
de santé ;
Vu la décision du collège no 2008-04-044 MJ du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du
collège, modifiée par les décisions no 2008-12-089 MJ du 10 décembre, décision no 2010-07-024 MJ du
21 juillet 2010, décision no 2010-10-031 MJ du 13 octobre 2010, décision no 2010-12-051 MJ du
9 décembre 2010, décision no 2011-03-056 du 9 mars 2011, décision no 2011-04-060 MJ du 6 avril 2011,
décision no 2011-06-067 MJ du 15 juin 2011, décision no 2011-06-071 MJ du 29 juin 2011 et décision
no 2011-09-080 MJ du 15 septembre 2011 ;
Vu la décision no 2012 DC/SG du 11 janvier 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président et des membres de la commission évaluation économique et santé
publique ;
Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats et leur engagement de se déporter s’ils
ont des liens d’intérêt susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à leur indépendance ;
Vu le Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres de la commission évaluation économique et santé publique :
Gérard Becher.
Pierre-Yves Boëlle.
Richard Douard.
Michèle Gauthier.
Catherine Helmer.
Virginie Migeot.
Pascal Plan.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 5 avril 2012.
Pour le collège :
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0050/DC/UMEPI du 5 avril 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant
prolongation dans leurs fonctions des membres du groupe de travail « Intérêt de santé
publique et études post-inscriptions »
NOR : ETSX1230198S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 5 avril 2012,
Vu la décision no 2009-04-056 MJ du 22 avril 2009 du collège de la Haute Autorité de santé portant
création du groupe de travail « Intérêt de santé publique et études post-inscriptions » ;
Vu la décision no 2009-05-058 MJ du 6 mai 2009 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination des membres du groupe de travail « Intérêt de santé publique et études postinscriptions » ;
Vu la décision no 2011-10-088 MJ du 26 octobre 2011 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination des membres du groupe de travail « Intérêt de santé publique et études postinscriptions »,
Décide :
Article 1er
Le président et les membres du groupe de travail « Intérêt de santé publique et études postinscriptions » sont prolongés dans leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2012.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 5 avril 2012.
Pour le collège :
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0052/DC/CEESP du 5 avril 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique
(CEESP)
NOR : ETSX1230196S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 5 avril 2012,
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu la décision no 2009-11-079 MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
portant règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique, modifiée par
les décisions no 2010-05-014 MJ du 26 mai 2010 et no 2010-10-035 MJ du 13 octobre 2012,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique est modifié
comme suit :
Dans la première phrase de l’article II-I, le nombre : « vingt-cinq » est remplacé par le nombre :
« trente-trois ».
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 5 avril 2012.
Pour le collège :
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-50 du 10 avril 2012 portant nomination d’un expert
auprès du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles
NOR : ETSM1230201S

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. 1221-8, L. 1221-8-2, L. 5311-1, L. 5311-2
et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2005-09 du 6 janvier 2005 portant création d’un groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;
Vu la décision DG no 2012-11 du 13 mars 2012 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles,
Décide :
Article 1er
M. BENHAMOU (Dan) est nommé expert auprès du groupe d’experts pour l’évaluation des
produits sanguins labiles, à titre complémentaire pour l’année 2012.
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 10 avril 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNAMTS
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : ETSX1230187X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction de la communication.
Secrétariat général.
Direction régionale du service médical.
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions fixées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Direction de l’offre de soins (DOS)
Département des professions de santé (DPROF)
Mme Monique WEBER
Décision du 1er décembre 2011
La délégation de signature accordée à Mme Monique WEBER par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Hedda WEISSMANN
Décision du 1er février 2012
La délégation de signature accordée à Mme Hedda WEISSMANN par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Hedda WEISSMANN, responsable du département
des professions de santé, DDGOS/DOS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des professions de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général et par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le fonds des
actions conventionnelles, allant jusqu’à 5 M€ ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales, allant jusqu’à 5 M€ ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du fonds des actions conventionnelles, allant jusqu’à 5 M€ ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
d’Alsace-Moselle, CGSS et URCAM accordées dans le cadre du fonds des actions conventionnelles ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 71.

.

.

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

– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. le docteur Yves ALLIOUX
Décision du 1er janvier 2012
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département des actes médicaux,
DDGOS/DOS, délégation de signature est accordée à M. le docteur Yves ALLIOUX, adjoint au responsable du département des actes médicaux, DDGOS/DOS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des actes médicaux, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ou par le directeur de l’offre de soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DICOM)
Mme Jeanne BURTON
Décision du 1er février 2012
La délégation de signature accordée à Mme Jeanne BURTON par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Mission cabinet du secrétariat général (CABSG)
M. Pierre FRADIN
Décision du 1er mars 2012
Délégation de signature est accordée à M. Pierre FRADIN, responsable de la mission cabinet du
secrétariat général, CABSG, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la mission cabinet du secrétariat général ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission cabinet.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département organisation, qualité projet et information (DOQUAPI)
M. Pierre ORVEILLON
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à M. Pierre ORVEILLON par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Pierre ORVEILLON, responsable du département organisation, qualité projet et information, SG, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département organisation, qualité projet et information ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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Mission management du système d’information de l’établissement public (MMSIEP)
M. Bertrand BROGNIART
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à M. Bertrand BROGNIART par décision du 1er novembre 2010
est abrogée.
Délégation est accordée à M. Bertrand BROGNIART, responsable de la mission management du
système d’information de l’établissement public, SG, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion de la mission management du système d’information de l’établissement public ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département organisation, qualité projet
et information, SG, délégation de signature est accordée à M. Bertrand BROGNIART, adjoint au
responsable du département, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département organisation, qualité projet et information ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Direction de la gestion des moyens et de l’environnement de travail (DGMET)
M. Patrick BESSEY
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à M. Patrick BESSEY par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Patrick BESSEY, directeur de la gestion des moyens et
de l’environnement de travail, SG/DGMET, pour signer :
– la correspondance courante de la direction de la gestion des moyens et de l’environnement de
travail ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
Dans le cadre des budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, de l’UNCAM et des autres fonds nationaux :
– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
– les bordereaux journaux ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux, ainsi que sur le FORMMEL ;
– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi no 53-1315 du 31 décembre 1953, l’article 2 du
décret no 53-1092 du 5 novembre 1953 et l’article 164 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962,
concernant la gestion du patrimoine immobilier de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, sur proposition de M. l’agent comptable ;
– les contrats de location dont le prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
– les fiches d’allocation de devises et les états de frais de mission et de stage à l’étranger pour le
personnel et les conseillers de la Caisse nationale et de l’UNCAM.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant la DGMET, délégation
de signature est accordée à M. Patrick BESSEY pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 M€ (TTC) ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction ;
– les bons de commande issus des marchés passés par la DGMET.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Brigitte BOSC
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à Mme Brigitte BOSC par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
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En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la gestion des moyens et de l’environnement
de travail, SG/DGMET, délégation de signature est accordée à Mme Brigitte BOSC, son adjointe, pour
signer :
– la correspondance courante de la direction de la gestion des moyens et de l’environnement de
travail ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
Dans le cadre des budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, de l’UNCAM et des autres fonds nationaux :
– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
– les bordereaux journaux ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux, ainsi que sur le FORMMEL ;
– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi no 53-1315 du 31 décembre 1953, l’article 2 du
décret no 53-1092 du 5 novembre 1953 et l’article 164 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962,
concernant la gestion du patrimoine immobilier de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, sur proposition de M. l’agent comptable ;
– les contrats de location dont le prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
– les fiches d’allocation de devises et les états de frais de mission et de stage à l’étranger pour le
personnel et les conseillers de la Caisse nationale et de l’UNCAM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département environnement informatique
M. Vincent SAMMIEZ
Décision du 1er mars 2012
Délégation de signature est accordée à M. Vincent SAMMIEZ, responsable du département environnement informatique, SG/DGMET, pour signer :
– la correspondance courante du département environnement informatique ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Abrogations
M. Jean-Philippe BAJARD
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à M. Jean-Philippe BAJARD par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Angélique BANALES
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à Mme Angélique BANALES par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Dominique BECERRA
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à Mme Dominique BECERRA par décision du 1er novembre 2010
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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Mme Catherine BECQUE
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à Mme Catherine BECQUE par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Isabelle COCATRIX
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à Mme Isabelle COCATRIX par décision du 20 juin 2011 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Marie DE BASTOS
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à Mme Marie DE BASTOS par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Patrick LESNE
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à M. Patrick LESNE par décision du 1er août 2011 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Roselyne MIGEON
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à Mme Roselyne MIGEON par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Laurence MORTEYROL
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à Mme Laurence MORTEYROL par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Françoise NORMAND
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à Mme Françoise NORMAND par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Françoise RICOUL
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à Mme Françoise RICOUL par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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Direction des ressources humaines de l’établissement public (DRHEP)
Département de la gestion du personnel (DGP)
M. Antoine BRIL
Décision du 1er mars 2012
La délégation accordée à M. Antoine BRIL par décision du 1er novembre 2010 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL (DRSM)
Direction régionale du service médical de Normandie
Mme le docteur Anne-Marie MERCIER
Décision du 29 mars 2012
Délégation est donnée à Mme le docteur Anne-Marie MERCIER, médecin conseil régional à la
direction régionale du service médical de Normandie, 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.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Direction régionale du service médical du Nord-Est
M. le docteur Jacques MALROUX
Décision du 29 mars 2012
Délégation est donnée à M. le docteur Jacques MALROUX, médecin conseil régional par intérim à
la direction régionale du service médical du Nord-Est, 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.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 6 avril 2012 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France
NOR : ETSH1230199A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4,
Arrête :
Article 1er
M. Yacouba TOLOBA, né le 1er janvier 1971, à Douentza (Mali), est autorisé à exercer temporairement la médecine au centre hospitalier universitaire, service de pneumologie, 58, rue Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 01, dans les conditions prévues à son contrat de travail et
sous réserve de son inscription au tableau de l’ordre des médecins.
Article 2
L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 12 mars 2012 jusqu’au
31 octobre 2012.
Article 3
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 6 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2 de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,
G. BOUDET
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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 des contractualisations (PF3)

Circulaire DGOS/PF3 no 2012-114 du 13 mars 2012 relative au guide méthodologique
pour l’élaboration des contrats et des conventions en télémédecine
NOR : ETSH1207638C

Validée par le CNP le 9 mars 2012. – Visa CNP 2012-74.
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 présente le guide destiné à accompagner les ARS et les acteurs de
télémédecine dans l’élaboration des contrats et des conventions en télémédecine.
Mots clés : activités de télémédecine – contrat de télémédecine – convention de télémédecine.
Références :
Décret no 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine ;
Circulaire DGOS/PF3 no 2011-451 du 1er décembre 2011 relative au guide méthodologique pour
l’élaboration du programme régional de télémédecine ;
Circulaire DGOS/PF3 no 2012-09 du 10 janvier 2012 relative au guide d’élaboration des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).
Annexe : Guide méthodologique pour l’élaboration des contrats et des conventions en 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 exécution).
Vous trouverez en annexe le guide méthodologique pour l’élaboration des contrats et des conventions en télémédecine, dans sa version finale.
Ce guide vise à :
– apporter les précisions nécessaires pour la déclinaison opérationnelle des dispositions prévues
par le décret du 19 octobre 2010 en matière d’organisation de l’activité de télémédecine ;
– formuler des recommandations sur les enjeux de la contractualisation et du conventionnement
dans le domaine de la télémédecine ;
– émettre des préconisations concernant la démarche à conduire par les ARS pour la mise en
conformité des projets de télémédecine d’ores et déjà opérationnels dans le délai prévu, c’està-dire avant le 21 avril 2012 ;
– proposer des contrats et conventions types pouvant être directement mobilisés.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette circulaire à vos services ainsi qu’aux
professionnels de santé et organismes organisant des activités de télémédecine dans votre région.
Je vous invite à me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise
en œuvre de celle-ci, en prenant contact le cas échéant avec le bureau coopérations et contractualisations (dgos-PF3@sante.gouv.fr).
Avec le souhait que ce guide puisse vous être utile dans le dialogue de gestion transparent à
conduire avec les établissements.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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ANNEXE

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR L’ÉLABORATION DES CONTRATS
ET DES CONVENTIONS EN TÉLÉMÉDECINE

SOMMAIRE
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Partie 1. – Enjeux et finalités
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a) L’objet du contrat
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c) Le périmètre du contrat
d) La nature des engagements pris dans le cadre du contrat
1.2. Les objectifs de la convention entre les acteurs de l’activité de télémédecine
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b) Un contrat unique pour chaque activité de télémédecine
c) L’articulation avec les autres contrats
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c) Identifier un « coordonnateur » qui négocie le contrat avec l’ARS et pilote la rédaction de la
convention (étape no 2)
d) Élaboration du contrat (étape no 3)
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f) Suivre et évaluer le contrat (étape no 5)
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I. – Proposition de modèle type de « contrat télémédecine ».

Annexe II. – Proposition de modèle type de « convention télémédecine ».
Annexe III. – La démarche de contractualisation : représentation synthétique.
Annexe IV. – Guide pour l’analyse des activités de télémédecine.
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INTRODUCTION

Le présent guide méthodologique s’inscrit dans la politique de soutien au déploiement de la télémédecine placé sous la responsabilité du comité de pilotage national interministériel. Il s’insère dans
la démarche engagée par la DGOS visant à fournir aux ARS les outils nécessaires à la contractualisation avec les acteurs de l’offre de soins (voir la circulaire du 10 janvier 2012 relative au CPOM entre
les ARS et les établissements de santé).
Il vise à :
– apporter les précisions nécessaires pour la déclinaison opérationnelle des articles R. 6316-1 à
R. 6316-11 du CSP issus du décret du 19 octobre 2010 ;
– formuler des recommandations sur les enjeux de la contractualisation et du conventionnement
dans le domaine de la télémédecine ;
– émettre des préconisations concernant la démarche à conduire par les ARS dans le délai prévu,
c’est-à-dire avant le 21 avril 2012 pour les activités prenant en charge des patients ;
– proposer des contrats et conventions types pouvant être directement mobilisés.
Les principes directeurs suivants ont présidé à la rédaction de ce guide :
– mettre les contrats au service des objectifs poursuivis aux niveaux régional et national
concernant le déploiement de la télémédecine, c’est-à-dire garantir la mise en place d’une organisation assurant la qualité et la sécurité des soins et développer les usages ;
– ne pas faire peser une charge trop importante sur les porteurs de projets alors même que la
télémédecine se situe encore dans une phase d’expérimentation.
En référence à ces principes, le présent guide fournit :
– des recommandations sur les enjeux de la contractualisation et du conventionnement dans le
domaine de la télémédecine (partie 1) ;
– des outils pour l’animation de la démarche par les ARS (partie 2) ;
– une structuration des contrats (annexe I) ;
– une structuration des conventions (annexe II).
Le présent guide a été réalisé, sous la responsabilité du comité de pilotage national de la télémédecine, par un comité de rédaction réunissant Florence EON (ASIP Santé), Marion FUMEX
(DGOS), Hugo GILARDI (DGOS), Marie-Christine LABES (ARS Midi-Pyrénées), Stéphanie LANGARD
(GCS Télésanté Lorraine) et Olivier SPREUX (ARS Île-de-France). Ce comité de rédaction s’est appuyé
sur les contributions d’un groupe de travail composé de Dominique MARTIN (DGOS), Marion PEARD
(ARS Franche-Comté), Dominique PIERRE (ARS Centre), Michèle PIVIN (DGCS) et Ivan TAN (ARS
Franche-Comté).
Par souci de simplification, les termes suivants sont utilisés dans le guide :
– « activité » de télémédecine, pour désigner une organisation dans laquelle des patients sont pris
en charge ;
– « acteurs » de télémédecine, pour décrire les professionnels de santé et les organismes qui organisent l’activité.
PARTIE 1
Enjeux et finalités
Le décret du 19 octobre 2010 définit les actes de télémédecine et précise les conditions de leur
mise en œuvre ainsi que leur organisation. Il prévoit notamment que toute activité de télémédecine
doit donner lieu à la formalisation des engagements des acteurs à deux niveaux :
– un contrat entre l’ARS et les acteurs concourant à une activité ;
– une convention organisant les relations entre les acteurs de télémédecine et les conditions dans
lesquelles ceux-ci mettent en œuvre les exigences réglementaires.
Ces deux dispositifs, qui doivent être conçus de manière complémentaire, poursuivent cependant
des objectifs différents.
1.1. Les objectifs du contrat entre l’ARS et les acteurs de l’activité de télémédecine
a) L’objet du contrat
L’état des lieux du déploiement de la télémédecine en France réalisé auprès de l’ensemble des
ARS fin 2011 montre que ce nouveau mode d’exercice de la médecine demeure au stade de l’expérimentation. Le dispositif de contractualisation et de conventionnement doit donc être mobilisé
comme un levier pour le développement des usages. Il est en effet de nature à donner davantage de
visibilité aux porteurs de projets tout en assurant la qualité et l’efficience des activités mises en
œuvre.
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À ce titre, la contractualisation dans le champ de la télémédecine poursuit quatre principaux
objectifs :
– définir les modalités d’inscription de cette activité dans la stratégie régionale relative à l’organisation de la santé (PRS), et plus précisément dans le programme régional de télémédecine
(PRT) ;
– organiser un point de rencontre entre l’ARS et les acteurs afin d’assurer la conformité des activités avec les dispositions du décret du 19 octobre 2010 ;
– déterminer les conditions de développement de l’activité (qualité et sécurité des soins, plusvalue médicale, caractère économiquement et techniquement soutenable, modalités de régulation de l’activité) ;
– suivre et évaluer l’activité.
La contractualisation en matière de télémédecine dépasse donc la seule fixation d’objectifs stratégiques. Elle a également été conçue comme un dispositif de mise en conformité de l’activité de télémédecine avec les prescriptions fixées dans le décret du 19 octobre 2010.
En conséquence, le contenu du contrat devra tenir compte de ces deux impératifs : contribution de
l’activité à l’évolution de l’offre de soins territoriale (aspects stratégiques) ; description des conditions
de réalisation de l’activité (contrôle de qualité).
La structuration du « contrat télémédecine » proposée dans le présent guide tend à faciliter
l’atteinte de ces objectifs tout en allégeant au maximum la charge administrative que va représenter
la gestion de l’ensemble de ces contrats pour l’ARS.
b) La durée du contrat
Les textes ne prévoient pas de durée au contrat. Il est toutefois conseillé de synchroniser celle-ci
sur la durée du PRT restant à courir. En effet, le contrat engage les parties sur leur participation au
programme régional de télémédecine, qui est revu tous les cinq ans. Les ARS pourront choisir une
durée plus courte si cela s’avère opportun, notamment pour les projets innovants comportant une
phase expérimentale.
c) Le périmètre du contrat
Le contrat « télémédecine » s’applique à toutes les activités de télémédecine au sens du décret du
19 octobre 2010. Il doit être signé à l’achèvement de la phase de conception et avant que les patients
ne soient pris en charge. Pour tous les projets actuellement déjà opérationnels, la contractualisation
devra être effective à la date du 21 avril 2012.

S’agissant de l’activité de régulation médicale, par souci d’allègement du dispositif, les ARS
pourront considérer que l’existence d’une procédure d’autorisation et de conditions techniques de
fonctionnement fixées par voie réglementaire (art. L. 6311-2, R. 6123-1, D. 6124-2 et R. 6311-1 à
R. 6311-7 du CSP) permet de remplir les objectifs assignés à la contractualisation.
L’absence de « contrat télémédecine » formel, pour l’activité de régulation médicale ne fera pas
obstacle à ce que les dispositifs de financement spécifiques s’appliquent, le cas échéant (FMESPP ou
FIR, par exemple).
d) La nature des engagements pris dans le cadre du contrat
Le bénéfice principal de la contractualisation est d’assurer une bonne visibilité aux acteurs, en définissant les modalités du déploiement de l’organisation de télémédecine et l’insertion dans le
programme régional.
La signature du contrat ne signifie pas un engagement de soutien financier de la part de l’ARS.
Elle ne signifie pas non plus l’octroi d’une autorisation au sens du régime juridique relatif aux activités de soins. Quel que soit le contenu du contrat, le respect des conditions techniques de fonctionnement afférent à l’activité de soins réalisée et la conformité avec les prescriptions du décret du
19 octobre 2010 s’imposent.
Les textes ne prévoient pas que le contrat télémédecine fasse l’objet de sanction en cas de nonexécution. En revanche, il est préconisé de définir dans le contrat lui-même les conséquences du
non-respect des engagements par l’une des parties au contrat. Ce dispositif peut être fixé par les
ARS dans le cadre de l’article 7 du contrat type proposé dans le présent guide.
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1.2. Les objectifs de la convention entre les acteurs de l’activité de télémédecine
La convention organise les relations entre les acteurs de télémédecine et les conditions dans
lesquelles ils mettent en œuvre les exigences mentionnées dans le contrat. Il convient d’appliquer un
principe de subsidiarité entre le contrat et les conventions selon les critères suivants :
– le contrat détermine les objectifs poursuivis, l’insertion dans le programme régional ainsi que les
engagements en termes de qualité et de sécurité des soins. Ces engagements sont pris collectivement à l’égard de l’ARS ;
– la convention est, quant à elle, une déclinaison opérationnelle de l’activité de télémédecine, qui
décrit de manière précise la place prise par chacun des acteurs dans l’organisation. La télémédecine nécessitant une bonne coordination entre plusieurs structures et/ou professionnels de
santé, la convention définit les engagements pris individuellement par chacun des acteurs.
Compte tenu de cette articulation, il est préférable que le contrat précède la convention. Les
acteurs peuvent néanmoins faire le choix d’une rédaction préalable de la convention, celle-ci étant, le
cas échéant, mise en conformité avec le contrat, une fois celui-ci signé.
La durée de la convention peut être plus longue que celle du contrat, qui est alignée sur la durée
du PRT. Une clause spécifique dans la convention doit permettre de prévoir une mise à jour de la
convention suite au nouveau contrat.
Le décret n’impose pas la conclusion d’une convention lorsqu’il s’agit d’organiser la réponse
médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale. Cette activité fait en effet l’objet d’une
autorisation assortie de conditions techniques de fonctionnement spécifiques.
Par ailleurs, la convention n’a pas vocation à régler le régime de responsabilité des intervenants en
cas de préjudice pour les patients. Ce régime relève en effet du droit commun de la responsabilité
médicale prévue aux articles L. 1142-1 et suivants du CSP. Le contenu des documents demeurent
centrés sur les questions organisationnelles et techniques.
PARTIE 2
Préconisations pour l’élaboration des contrats et des conventions en télémédecine
2.1. Le contrat « télémédecine » et son articulation avec les autres contrats
a) Les différents outils pour la contractualisation en télémédecine
Aux termes de l’article R. 6316-6 du CSP, l’activité de télémédecine et son organisation doivent
faire l’objet :
– soit d’un programme national ;
– soit d’une inscription dans l’un des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) ou
dans l’un des contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins
(CAQCS) ;
– soit d’un contrat particulier, conclu entre le directeur général de l’ARS et le professionnel de
santé libéral ou, le cas échéant, tout organisme concourant à l’activité de télémédecine.
Le programme national a pour objectif de définir l’organisation des activités de télémédecine dont
la complexité ou le périmètre géographique justifierait d’un cadrage national. Dans ce cas, le
programme fixe les enjeux et objectifs de déploiement et prévoit les modalités de sa déclinaison à
l’échelon territorial. Cet outil permet de définir a priori les engagements que doivent prendre les
acteurs pour l’organisation de l’activité. À ce jour, le comité de pilotage national n’a pas fait le choix
d’engager l’élaboration de programmes nationaux, préférant confier la responsabilité des organisations aux ARS en référence aux recommandations formulées par les acteurs nationaux (textes
régissant l’activité de télémédecine, contenu des plans de santé publique, recommandations de la
HAS, guides méthodologiques produits dans le cadre du comité de pilotage télémédecine). En conséquence, le présent guide ne traite pas de cet outil, qui fera l’objet d’une instruction séparée, le cas
échéant.
S’agissant des contrats établis au plan régional, il est proposé d’unifier le support de contractualisation sous la forme d’un « contrat télémédecine » ad hoc (voir l’annexe I du présent guide sur le
contrat type). Une fois élaboré, il est proposé d’en assurer l’intégration dans les autres supports
contractuels existants lorsque cela s’avère pertinent.
b) Un contrat unique pour chaque activité de télémédecine
Il est préconisé de n’élaborer qu’un seul contrat par activité de télémédecine. Cette formule
présente de nombreux avantages :
– couvrir l’ensemble des configurations possibles d’organisation des activités de télémédecine ;
– éviter de conclure un contrat avec chacun des acteurs aux statuts juridiques divers et ainsi
alléger la charge de gestion pour les ARS comme pour les professionnels concernés ;
– favoriser la formulation d’un projet médical commun à l’ensemble des parties prenantes en référence aux orientations du PRT ;
– contourner le caractère bilatéral des autres supports contractuels (notamment les CPOM) ;
– s’assurer de la cohérence des engagements pris par les parties prenantes concernant le projet
médical et l’organisation afférente mise en place ;
– assurer une souplesse dans la gestion des calendriers, le contrat de télémédecine pouvant en
effet être élaboré à tout moment, indépendamment des calendriers relatifs à la négociation des
autres contrats, et notamment des CPOM.
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Ce contrat unique est signé par le directeur de l’ARS et chaque acteur impliqué dans l’activité de
télémédecine : le représentant légal des établissements de santé et médico-sociaux ou des autres
organismes impliqués ; chaque professionnel libéral impliqué. À noter que les contrats sont signés
par les responsables de l’organisation de l’activité de télémédecine et non par les prestataires de
services techniques et informatiques. Ces derniers sont liés au projet via des contrats de prestations
distincts.
Le schéma de l’annexe III du présent guide résume l’ensemble du dispositif décrit ci-dessus.
c) L’articulation avec les autres contrats
L’inscription au CPOM
Les CPOM sont des contrats signés entre les ARS et l’ensemble des acteurs des secteurs sanitaire
(hospitalier et ambulatoire) et médico-social qui participent à la mise en œuvre du projet régional de
santé (PRS) et à la déclinaison sur cinq ans de ses orientations stratégiques dans les territoires de
santé. Ils concernent :
– les établissements de santé et tous les titulaires d’autorisation d’activité de soins ou d’équipement matériel lourd, pour lesquels le CPOM est obligatoire (art. L. 6114-1 du CSP) ;
– les réseaux, centres, pôles, maisons de santé pour lesquels le CPOM est obligatoire s’il existe un
financement de l’ARS (art. 1435-3 du CSP) ;
– les établissements et services médico-sociaux qui atteignent ensemble, en raison tant de leur
taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des
affaires sociales et de l’assurance maladie. Ce CPOM est signé avec leur personne morale
gestionnaire, qui comporte notamment des objectifs de qualité de prise en charge à atteindre.
Cet arrêté n’a pas été publié à ce jour (art. L. 313-12-2 du CASF).
L’articulation avec le contrat « télémédecine » peut être réalisée sous les deux formes suivantes :
– par avenant au CPOM lorsque celui-ci préexiste ;
– par insertion directe au CPOM lorsque celui-ci est négocié postérieurement.
Dans les deux cas, l’insertion peut se faire sous la forme d’une annexe du CPOM consacrée à la
télémédecine.
Concernant les CPOM des établissements de santé, dont le contenu et le fonctionnement ont été
définis par la circulaire DGOS/PF3 no 2012-09 du 10 janvier 2012, l’insertion est réalisée de la façon
suivante :
– de manière obligatoire, dans l’annexe informative et non opposable « Rappel des engagements
contractuels de l’établissement, hors CPOM » (1), sous la simple forme d’un renvoi au « contrat
télémédecine » comprenant le nom de l’activité et la référence du contrat conclu avec l’ARS
(date de signature et liste des parties prenantes) ;
– en plus et de manière exceptionnelle, dans l’annexe « Orientations stratégiques au regard du
PRS » (2) ou dans l’annexe « coopérations territoriales » (3). Ce choix peut se justifier lorsque les
activités de télémédecine revêtent un caractère particulièrement stratégique pour l’offre de soins
territoriale (exemples de la prise en charge de l’AVC ou de l’imagerie en termes de permanence
des soins). Dans ce cas :
– l’organisation de l’activité de télémédecine est traitée dans le CPOM conformément aux
préconisations de la circulaire DGOS/PF3 no 2012-09 du 10 janvier 2012 (rédaction synthétique
et objectifs articulés avec le SROS-PRS) et un renvoi est fait avec le « contrat télémédecine »,
qui figurera en sus à l’annexe informative ;
– les engagements pris par les établissements sont potentiellement soumis au régime de
sanction du CPOM, si les cocontractants ont décidé de l’appliquer pour cette partie du
contrat (4).
Inscription dans les CAQCS
(art. L. 1435-4 du CSP)
Les CAQCS sont des contrats que l’ARS peut proposer à l’ensemble des acteurs de l’offre de soins.
Les modalités de mise en œuvre de ces contrats n’étant pas encore définies, le présent guide ne
formule pas de recommandations sur la prise en compte des activités de télémédecine.
Inscription dans les contrats pluriannuels avec les structures médico-sociales
(art. L. 313-11 et L. 313-12 du CASF)
Les contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux et la ou les autorités chargées de l’autorisation
et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation
des objectifs retenus par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la mise
en œuvre du projet d’établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et
médico-sociales.
(1)
(2)
(3)
(4)

Voir
Voir
Voir
Voir

pages 10 et 23 du guide méthodologique http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/01/cir_34417.pdf.
page 26 du guide méthodologique http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/01/cir_34417.pdf.
page 27 du guide méthodologique http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/01/cir_34417.pdf.
page 18 du guide méthodologique http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/01/cir_34417.pdf.
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Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens
nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans,
notamment dans le cadre de la tarification.
Sous réserve des textes qui ne sont pas encore publiés concernant les contrats et conventions
pluriannuelles, il pourrait être envisagé d’intégrer les activités de télémédecine qui rentrent dans les
objectifs fixés par ces contrats sous la forme d’une annexe en renvoyant aux contrats « télémédecine ».
2.2. Préparer et négocier le « contrat télémédecine »
a) Le calendrier
Tout projet de télémédecine doit faire l’objet d’un contrat dès lors qu’il devient une activité
effective (prise en charge de patients). Ce principe s’applique même dans la phase expérimentale
pendant laquelle le volume d’activité peut être réduit. Des contrats pourront donc être conclus entre
l’ARS et de nouveaux acteurs au fil de l’eau. Les préconisations formulées ci-dessous pourront
s’appliquer durant toute la durée du PRS.
Pour les activités de télémédecine déjà existantes, l’article 2 du décret du 19 octobre 2010 prévoit
que le délai de signature des contrats est de dix-huit mois à compter de la date de publication du
décret, c’est-à-dire le 21 avril 2012. Même si le nombre d’activités (expérimentales ou opérationnelles) demeure faible (en moyenne 5 par région), les délais dont disposeront les ARS pour
conduire cette démarche seront courts.
Pour les activités existantes pour lesquelles un contrat doit être signé avant le 21 avril 2012, la
démarche peut être séquencée de la manière suivante :
ÉTAPE

ÉCHÉANCE
suggérée

CONTENU

RESPONSABLE

COMMENTAIRE

1

Cadrage régional de la démarche

Avant fin février 2012

L’ARS

2

Identification d’un coordonnateur

Fin février 2012

Les acteurs de l’activité de télémédecine

3

Élaboration du contrat

Mars 2012

Le coordonnateur

Cette période comprend la rédaction
d’une version 0 du contrat par les
acteurs eux-mêmes, sur la base du
contrat type. Ce projet est transmis à
l’ARS

4

Finalisation du contrat

Mars-21 avril 2012

L’ARS et le coordonnateur

Cette période comprend les échanges
entre l’ARS et le coordonnateur sur la
proposition de contrat version 0 et la
rédaction du contrat définitif

5

Finalisation des conventions

Dans les trois mois Les acteurs de l’activité de télé- Si la convention préexiste, elle constitue
suivant la signature du médecine
une base de travail pour la rédaction
contrat
du contrat

6

Suivi et évaluation du contrat

Chaque année

L’ARS et le coordonnateur

Information des organismes représentant les établissements et les
professionnels de santé et mise à
disposition des documents types

Sous la forme d’une revue de contrat
(réunion) ou d’un rapport (sur pièces)

Ce phasage de l’élaboration et du suivi des contrats pourra s’appliquer à l’ensemble des projets
venant à maturité après le 21 avril 2012.
Le comité de pilotage national, dans sa séance du 16 janvier 2012, a toutefois rappelé qu’une
souplesse pouvait être introduite dans la gestion de ce calendrier, en proposant une démarche en
deux phases pour les ARS qui le souhaiteraient : signature du socle contractuel avant le 21 avril 2012 ;
élaboration des annexes du « contrat télémédecine » dans un délai de quelques mois. Cette formule
pourrait notamment être utilisée par les ARS qui n’ont pas encore arrêté leur PRT.
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b) Le cadrage régional
(étape no 1)
Les acteurs de télémédecine ne disposent pas actuellement d’une réelle visibilité sur la contractualisation (objectif et modalités de réalisation). Par ailleurs, tous les projets ne sont pas nécessairement
connus de l’ARS. Il sera donc opportun d’organiser une information à destination des instances de
représentations des établissements (fédérations des établissements sanitaires et médico-sociaux) et
des professionnels libéraux (URPS). Des réunions d’information pourraient être organisées afin de
favoriser l’appropriation des objectifs de la contractualisation, sa méthodologie, et plus généralement
les cadres juridique et technique de la télémédecine.
c) Identifier un « coordonnateur » qui négocie le contrat avec l’ARS
et pilote la rédaction de la convention (étape no 2)
Enjeux de l’identification d’un coordonnateur de projet
Les activités de télémédecine peuvent réunir un nombre important d’acteurs, qu’il sera difficile de
réunir tous dans le cadre de la négociation avec l’ARS. Afin de faciliter la démarche de contractualisation, la négociation du contrat avec l’ARS est donc réalisée, lorsque cela est possible, par un interlocuteur unique, « chef de file » : le coordonnateur de projet.
Le coordonnateur peut être une structure ou un professionnel de santé libéral. Son identification
se fait sur la base du volontariat et au regard des moyens et du temps dont il dispose pour assurer
sa mission.
Il est recommandé de ne pas créer de structures juridiques nouvelles (GCS, par exemple) pour
porter la contractualisation et l’organisation de la nouvelle activité de télémédecine. En effet, la
charge liée à la gouvernance d’une telle structure pourrait s’avérer disproportionnée par rapport à
l’objectif poursuivi. Le système de conventionnement entre les acteurs peut s’avérer suffisant. Le
recours au GCS devrait se limiter au portage des projets de grande ampleur nécessitant la mise en
commun de moyens dans le cadre de l’organisation cible (exemple : permanence des soins en radiologie, ou prise en charge de l’AVC dans le cadre d’une organisation régionale). Dans tous les cas, il
conviendra de s’interroger sur le support juridique le plus adapté.
La structure constituée en vue du déploiement des systèmes d’information en région (GCS « télésanté ») peut être impliquée dans la négociation en tant que partenaire. Son objet étant toutefois
principalement dédié au développement des infrastructures techniques, elle n’a pas a priori vocation
à porter les projets dans leur ensemble.
Rôle du coordonnateur
Pendant la durée des négociations du contrat de télémédecine, le rôle du coordonnateur de projet,
auprès de l’ARS, est de :
– représenter l’ensemble des acteurs ;
– coordonner les besoins des acteurs ;
– être le relais d’information entre l’ARS et les acteurs.
Par ailleurs, le coordonnateur peut jouer le rôle de pilote du conventionnement en mobilisant
l’ensemble des acteurs et en animant la rédaction de la (des) convention(s).
Le rôle du coordonnateur peut également être étendu au pilotage du déploiement de l’activité de
télémédecine : il assure le suivi du contrat (suivi des indicateurs, évolutions des parties prenantes...)
et rend compte à l’ARS du déploiement de l’activité sur les territoires.
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d) Élaboration du contrat
(étape no 3)
Il est proposé de demander aux acteurs de l’activité de télémédecine d’élaborer eux-mêmes le
projet de contrat sur la base des éléments de cadrage qui leur seront fournis par l’ARS. Cette
procédure présente plusieurs avantages : homogénéiser les documents produits en centrant les
échanges sur le contrat type ; responsabiliser les acteurs ; alléger la charge de travail des équipes de
l’ARS.
Afin que l’ARS puisse expertiser les activités qui feront l’objet de la contractualisation, le projet de
contrat devra comporter au minimum les éléments suivants :
– la description de l’organisation mise en place ;
– les modalités d’inscription dans le PRS, et notamment le PRT ;
– les modalités de mise en œuvre de l’activité dans le respect des exigences fixées par le décret
du 19 octobre 2010 ;
– les modalités de suivi et d’évaluation de l’activité.
Le contrat type proposé en annexe I du présent guide permet la prise en compte de ces différents
points. Les ARS pourront toutefois demander des compléments d’information si cela s’avère nécessaire.
La préparation de ce projet de contrat nécessite que les acteurs de télémédecine s’organisent entre
eux pour rassembler l’ensemble des éléments et présenter une démarche commune. C’est pourquoi
il est recommandé d’identifier le coordonnateur de projet en amont de cette étape d’élaboration du
projet de contrat.
e) Négocier et signer le contrat
(étape no 4)
La négociation et la rédaction du document final sont réalisées par l’ARS et le coordonnateur, sur
la base du projet de contrat fourni dans le cadre de l’étape no 3. Cette étape peut être menée en deux
temps :
Vérification des prérequis relatifs à l’organisation de l’activité de télémédecine
L’analyse de l’activité par l’ARS peut être conduite en référence aux éléments figurant dans
l’annexe III du présent contrat. Trois critères peuvent notamment faire l’objet d’une vérification sur la
base du contenu du décret du 19 octobre 2010 :
1. L’activité relève de la télémédecine, au sens des actes visés dans le décret ;
2. L’organisation proposée répond aux prescriptions du programme relatif au développement de la
télémédecine (PRT). Celui-ci détermine les objectifs qualitatifs, quantitatifs et les modalités de
fonctionnement dans lesquels doivent s’inscrire les projets et les activités de télémédecine.
L’analyse de ce critère dépendra du degré de précision du cadrage figurant dans le PRT ;
3. L’activité est conforme à l’ensemble des conditions d’exercice décrites dans le décret du
19 octobre 2010.
À titre exceptionnel, si l’une de ces conditions n’est manifestement pas remplie, l’ARS peut choisir
de ne pas signer le contrat. Cette décision doit néanmoins être motivée en référence au contenu du
décret. Sur le point 3, l’annexe II au contrat type proposé dans le présent guide permet, le cas
échéant, de définir le plan d’action pour la mise en conformité, si tous les critères n’étaient pas tous
réunis à la date du 21 avril 2012 pour les organisations déjà existantes.
Pour mener cette étape de l’élaboration des contrats, les ARS peuvent s’appuyer sur l’annexe IV du
présent guide.
Discussion sur le projet de contrat et rédaction de la version finale
Les principaux points de la négociation peuvent porter sur les éléments suivants :
– modalités d’insertion du projet dans le PRT ;
– modalités d’organisation de l’activité et mise en conformité avec les prescriptions du décret du
19 octobre ;
– perspectives de déploiement des usages : choix des indicateurs et fixation des cibles d’activité ;
– définition des principales étapes du déploiement de l’activité et repérage des points critiques
pour le déploiement.
Signature
Le contrat est en principe signé par l’ensemble des acteurs. Il s’agit des représentants légaux des
structures parties à l’activité de télémédecine et des professionnels libéraux concernés. S’agissant
des établissements de santé, un avis préalable du conseil d’administration et de la commission
médicale d’établissement peut être sollicité, sans que cela revête un caractère réglementaire.
À titre exceptionnel, le coordonnateur peut être le seul signataire. Cette solution peut être retenue
lorsqu’il existe un très grand nombre d’acteurs et à condition que le coordonnateur dispose d’un
mandat explicite de la part de l’ensemble des parties au contrat.
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f) Suivre et évaluer le contrat
(étape no 5)
Il est préconisé d’organiser des revues régulières du contrat, afin de :
– mesurer le déploiement des usages, au travers des indicateurs de volumétrie notamment ;
– suivre l’utilisation des fonds mis à disposition par l’ARS ;
– s’assurer de la conformité du dispositif en place avec le décret du 19 octobre 2010.
Les modalités de suivi de l’activité doivent être précisées dans le contrat. Une fréquence annuelle
est recommandée pour ces revues, qui peuvent être effectuées sur pièce (exemple : rapport annuel
d’activité) ou dans le cadre d’une réunion dédiée.
Le rapport annuel comprend en priorité des informations relatives aux indicateurs d’activité. Les
ARS peuvent en réaliser une synthèse à l’échelon régional permettant de faire un état des lieux
régulier avec les fédérations et organismes représentatifs du déploiement de la télémédecine dans
les territoires.
g) Cas des projets interrégionaux
Lorsque l’activité de télémédecine met en lien des structures, des organisations ou des acteurs
implantés dans des régions différentes, l’ARS chargée de négocier le contrat de télémédecine doit
être identifiée en amont. Il est proposé de confier cette responsabilité à l’ARS du ressort du siège du
coordonnateur.
L’identification d’une ARS « porte d’entrée » ne fait cependant pas obstacle au principe selon
lequel, in fine, chacune des ARS concernées signe le contrat de télémédecine.
Dans cette hypothèse, il conviendra de vérifier que l’activité répond bien aux orientations stratégiques qui figurent dans les programmes régionaux de télémédecine de chacune des ARS.
2.3. Élaborer la convention
a) Cadrage général
La convention étant une déclinaison opérationnelle du contrat, il est recommandé de prévoir son
élaboration une fois le contrat signé. Celle-ci peut néanmoins préexister, lorsqu’elle constitue la
formalisation du projet médical élaboré par les acteurs en amont du contrat.
Préalablement, les acteurs se réuniront pour :
– déterminer, en fonction de la complexité de l’activité, l’organisation de la (des) convention(s) ;
– le cas échéant, mandater le coordonnateur comme pilote de la rédaction de la (des)
convention(s).
L’élaboration de la convention est placée sous la responsabilité des acteurs eux-mêmes et ne
requiert pas l’intervention de l’ARS. En revanche, une transmission des documents à l’ARS peut être
souhaitable afin d’apporter les précisions nécessaires sur les modalités de déclinaison du contrat.
Il est à noter que le tiers technologique n’est pas partie à la convention de télémédecine. En effet,
la relation avec celui-ci relève d’un contrat de prestation de service ou de fourniture de matériel. Une
description du dispositif technique ainsi que des garanties en termes de sécurité et de qualité des
soins est néanmoins préconisée.
b) Structuration de la convention
Lorsque l’organisation de l’activité est simple, il est recommandé de signer une convention unique
entre l’ensemble des acteurs de l’activité. Celle-ci traitera à la fois des aspects organisationnels
médicaux et techniques. Cette configuration présente l’avantage de conserver un modèle d’organisation identique entre la contractualisation et le conventionnement.
Dans ce cas, le rôle du coordonnateur mandaté dans le contrat de télémédecine est d’organiser les
négociations entre les différents acteurs et de piloter la rédaction, puis la signature de la convention
entre les parties prenantes.
Lorsque la structure de l’activité et des acteurs impliqués est complexe, il peut être utile de rédiger
deux conventions distinctes :
– une première portant sur l’organisation des soins entre les acteurs « métier » ;
– une seconde portant sur l’organisation « technique » des soins, le cas échéant avec le GCS télésanté.
En effet, la convention technique peut ne pas impliquer les mêmes acteurs que la première. Elle
peut également être réalisée dans le cadre d’un dispositif dépassant le cadre de la télémédecine (par
exemple, un PACS régional peut être déployé comme une infrastructure commune et être utilisé par
différentes activités de télémédecine).
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c) Articulation avec les structures de coopération
Les conventions de télémédecine doivent s’articuler avec les conventions préexistantes, et
notamment les conventions constitutives des structures de coopérations (GCS, GIE, GIP...), lorsqu’elles sont parties prenantes de l’activité. Deux configurations sont à envisager :
– existence d’une structure de coopération dédiée à l’activité de télémédecine et représentant
l’ensemble des acteurs impliqués (c’est-à-dire que le périmètre de la structure de coopération est
équivalent au périmètre de l’activité de télémédecine) : dans ce cas, la convention constitutive de
la structure de coopération correspond à la convention de télémédecine. Elle peut être
complétée, si nécessaire, d’une convention spécifique sur les aspects techniques ;
– existence d’une structure de coopération représentant une partie des acteurs de l’activité (par
exemple, la maîtrise d’ouvrage régionale) : dans ce cas, l’activité de télémédecine doit faire
l’objet d’une ou deux conventions dédiées, dissociées de la convention constitutive de la
structure de coopération.
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ANNEXE I

PROPOSITION DE MODÈLE TYPE DE « CONTRAT TÉLÉMÉDECINE »

Il est préconisé de retenir une structuration en deux parties distinctes :
– le socle contractuel qui comporte les clauses générales du contrat. Cette partie est très courte et
a vocation à s’appliquer sans modification durant la période contractuelle.
– les annexes qui décrivent les objectifs retenus et les indicateurs. Elles constituent la base du
suivi du contrat.
Contrat

Cette configuration présente l’avantage de :
– permettre une gestion plus aisée des modifications apportées au contrat ;
– faciliter la lecture des différentes composantes du contrat ;
– faciliter la construction d’un système d’information de gestion des contrats.
Le modèle de contrat type est proposé ci-dessous. Chaque article ou annexe est accompagné de
commentaires méthodologiques. Leur contenu doit être décliné en fonction des caractéristiques de
chaque activité de télémédecine.
Contrat de télémédecine
Entre :
L’agence régionale de santé [nom de la région],
Ci-après dénommée « l’ARS »,
D’une part,
Et :
[S’il s’agit d’un établissement de santé],
[nom de l’établissement de santé],
Représenté par [représentant habilité à signer le contrat], agissant en qualité de [qualité],
Ci-après dénommé « XXX ».
Et :
[S’il s’agit d’un établissement médico-social],
[nom de l’établissement médico-social],
Représenté par [représentant habilité à signer le contrat], agissant en qualité de [qualité],
Ci-après dénommé « XXX ».
Et :
[S’il s’agit d’un GCS],
Le GCS [nom du GCS],
Représenté par [représentant habilité à signer le contrat], agissant en qualité de [qualité],
Ci-après dénommé « le GCS [nom du GCS] ».
Et :
[S’il s’agit d’un médecin],
Docteur [nom du médecin],
Ci-après dénommé « YYY ».
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Et :
[S’il s’agit d’une société d’exercice (à adapter en fonction des statuts de la société)],
[nom de la société],
Représentée par l’un de ses cogérants [nom], spécialement habilité à la présente ainsi qu’il le
déclare,
Ci-après dénommée « ZZZ »,
Ci-après dénommés ensemble les « acteurs de l’activité de télémédecine »,
D’autre part,
L’ensemble des signataires étant collectivement dénommés les « parties ».
VISA.
[Les acteurs sont invités à compléter le visa par les textes qui définissent les enjeux et encadrent
l’exercice de la télémédecine sur le territoire, notamment les autres contrats (CPOM, CAQCS s’ils
existent) et par toute autre référence utile pour éclairer la volonté des parties (par exemple, préconisations de la Haute Autorité de santé ou du Conseil national de l’ordre des médecins, ou encore de
sociétés savantes applicables à l’activité de télémédecine concernée, référentiels d’interopérabilité et
de sécurité, etc.).]
Vu l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
Vu l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ;
Vu les articles R. 6316-1 à R. 6316-11 du code de la santé publique ;
Vu le projet régional de santé, arrêté le XXXX ;
Vu le programme régional de télémédecine arrêté le XXX ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’établissement (le cas échéant) ;
Vu l’avis de la commission médicale d’établissement (le cas échéant) ;
Vu l’avis du conseil ordinal compétent (le cas échéant) ;
Vu la convention signée XXX (le cas échéant) ;
[Sur ce point, deux procédures sont envisageables : transmission aux conseils ordinaux pour avis
avant signature ou transmission a posteriori avec avenant, le cas échéant.]
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule (le cas échéant)
[Le préambule permet d’exposer le contexte dans lequel s’inscrit le contrat ainsi que les motifs qui
justifient son existence. Il permet d’éclairer la volonté des parties et doit donc être rédigé en fonction
des spécificités de l’activité de télémédecine.]
Article 1er
L’objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de déterminer les objectifs et les modalités de réalisation de
l’activité de télémédecine [nom]. Il permet la déclinaison des orientations régionales fixées dans le
projet régional de santé, et notamment dans le programme régional de télémédecine.
Il vise au développement des usages de la télémédecine dans le cadre d’une organisation garantissant la qualité et la sécurité des soins.
Article 2
Les objectifs de l’activité de télémédecine
[Cet article définit de manière générale le besoin de santé prioritaire auquel répond l’activité de
télémédecine. Celui-ci a été identifié dans le cadre des schémas et du PRT.]
Les objectifs poursuivis grâce à la mise en œuvre de l’activité de télémédecine sont :
– améliorer l’accessibilité de 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 prise en charge des personnes détenues ;
– améliorer la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral ;
– consolider la permanence des soins sur l’ensemble du territoire régional ;
– renforcer la prise en charge des maladies chroniques.
Les modalités de leur réalisation sont déclinées dans les annexes du présent contrat.
Article 3
Les conditions de mise en œuvre de l’activité de télémédecine
Les acteurs de l’activité de télémédecine s’engagent à mettre en œuvre une organisation en
conformité avec les dispositions du décret du 19 octobre 2010 relatives :
– à l’information des patients et au recueil de leur consentement ;
– à l’authentification des professionnels de santé intervenant dans l’acte ;
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–
–
–
–
–

à l’identification du patient ;
à l’accès des professionnels de santé aux données médicales ;
à la tenue du dossier du patient ;
aux conditions d’exercice des professionnels médicaux participant à l’acte ;
à la formation et aux compétences techniques des professionnels de santé et des psychologues
requises pour l’utilisation des dispositifs correspondants ;
– aux modalités d’hébergement des données de santé à caractère personnel ;
– à la conclusion de conventions pour la mise en œuvre de l’activité.
Article 4
Le rôle du coordonnateur (le cas échéant)
Le coordonnateur est l’interlocuteur privilégié de l’ARS et représente l’ensemble des parties dans
le suivi et l’évaluation du contrat.
Article 5
Le suivi du contrat
Le contrat fait l’objet d’un suivi dans le cadre d’une revue annuelle qui se tient sur la base d’un
rapport annuel d’exécution. Ce rapport contient notamment les indicateurs d’activité et les évaluations médicales et économiques de l’activité.
Article 6
La révision du contrat
À la demande de l’une des parties ou de l’ARS, les dispositions du contrat sont modifiées par voie
d’avenant :
– pour prendre en compte les modifications substantielles de l’environnement de l’activité ;
– pour réviser le contenu des objectifs et des plans d’actions afin de tenir compte de nouvelles
orientations nationales ou régionales ;
– pour intégrer l’accompagnement financier consenti par l’ARS destiné a la réalisation des orientations du contrat.
Article 7
La résiliation du contrat
Il peut être mis fin au contrat en cas de manquement par une des parties à une disposition substantielle du contrat.
[Les parties peuvent, le cas échéant, préciser les modalités de résiliation du contrat.]
Article 8
Durée et entrée en vigueur
Le contrat est conclu pour une durée de ... ans.
Il prendra effet à compter du [jj/mm/aaaa].
Fait à [ville], [date].
Signatures :
ANNEXE I
OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ DE TÉLÉMÉDECINE

[Cette annexe décrit les objectifs opérationnels de l’organisation et son articulation avec le PRT
ainsi que les cibles en termes de déploiement des usages et de bénéfices attendus.]
Modalités de déclinaison opérationnelle du PRT
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PLAN D’ACTION

INDICATEURS DE SUIVI

Cette rubrique est consacrée à la définition des Cette rubrique décrit les différentes étapes de la Cette rubrique est dédiée aux indicateurs (de
objectifs poursuivis par le recours à la télémé- consolidation de l’organisation si celle-ci est moyens) permettant de mesurer le respect des
decine.
encore au stade expérimental, du déploiement si étapes de mise en œuvre de l’organisation.
elle est déjà opérationnelle.
Exemples :
Favoriser l’accès aux soins des personnes Exemples :
détenues à la maison d’arrêt X par la mise en Informatisation de l’UCSA.
place de téléconsultations spécialisées en X avec Consolidation des plannings et de la procédure de
l’hôpital X.
rendez-vous.
Développement de l’activité.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 91.

.

.

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

Programme de déploiement des usages
[Ce tableau contient les objectifs en termes de volume d’activité.]
VALEUR INITIALE

VALEUR CIBLE

Année n

Exemples : 100 consultations spécialisées/an

RÉSULTAT

n1

n2

n3

n4

n5

150

300

450

600

700

n1

n2

n3

n4

n5

Indicateurs de résultats
[Ce tableau contient les indicateurs permettant de mesurer la plus-value médicale et économique
de la télémédecine. Ce tableau pourra être complété sur la base du cadre d’évaluation de la HAS,
attendu pour mars 2012. Le cas échéant, des évaluations externes peuvent être envisagées, lorsque
cela s’avère pertinent.]
VALEUR INITIALE

VALEUR CIBLE

Année n

n1

n2

n3

n4

RÉSULTAT
n5

n1

n2

n3

n4

n5

Exemples :
– réduction des délais de réalisation des thrombolyses pour les
AVC ;
– réduction du nombre d’extractions des personnes détenues.

ANNEXE II

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’ACTIVITÉ

[Cette annexe décrit de manière synthétique l’organisation mise en place.]
Organisation et rôle des acteurs
DESCRIPTION DES PROCESSUS

DÉSIGNATION DES ACTEURS

Qualité et sécurité de l’organisation : conformité avec le décret du 19 octobre 2010
[Cette rubrique est consacrée aux engagements pris en termes de qualité et de sécurité de l’organisation. Elle peut porter notamment sur :
– l’information des patients et au recueil de leur consentement ;
– l’authentification des professionnels de santé intervenant dans l’acte ;
– l’identification du patient ;
– l’accès des professionnels de santé aux données médicales ;
– la tenue du dossier du patient ;
– les conditions d’exercice des professionnels médicaux participant à l’activité ;
– la formation et les compétences techniques des professionnels de santé et des psychologues
requises pour l’utilisation des dispositifs correspondants ;
– les modalités d’hébergement des données de santé à caractère personnel.]
[L’organisation devant être conforme aux textes, indépendamment du contenu du contrat, cette
rubrique est consacrée à la description des mesures et dispositifs mis en place pour assurer le
respect des conditions de fonctionnement.]
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ANNEXE III
FINANCEMENT

[Il s’agit de décrire les différentes sources de financement permettant à la fois :
– de réaliser l’investissement nécessaire à l’organisation, à la maintenance et au déploiement de
l’activité (le cas échéant) ;
– de faire fonctionner l’activité en routine.]

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 93.

.

.

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

ANNEXE II

PROPOSITION DE MODÈLE TYPE DE « CONVENTION TÉLÉMÉDECINE »

Convention de télémédecine
Entre :
[S’il s’agit d’un établissement de santé],
[nom de l’établissement de santé],
Représenté par [représentant habilité à signer le contrat], agissant en qualité de [qualité],
Ci-après dénommé « XXX ».
Et :
[S’il s’agit d’un établissement médico-social],
[nom de l’établissement médico-social],
Représenté par [représentant habilité à signer le contrat], agissant en qualité de [qualité],
Ci-après dénommé « XXX ».
Et :
[S’il s’agit d’un GCS],
Le GCS [nom du GCS],
Représenté par [représentant habilité à signer le contrat], agissant en qualité de [qualité],
Ci-après dénommé « le GCS [nom du GCS] ».
Et :
[S’il s’agit d’un médecin],
Docteur [nom du médecin],
Ci-après dénommée « YYY ».
Et :
[S’il s’agit d’une société d’exercice],
[nom de la société],
[statut],
Représentée par l’un de ses cogérants [nom], spécialement habilité à la présente ainsi qu’il le
déclare,
Ci-après dénommée « ZZZ »,
Ci-après dénommés ensemble collectivement les « parties ».
VISA.
[La proposition ci dessous peut être réduite ou complétée, en fonction de l’activité de télémédecine.]
Vu l’article L. 1110-4 issu de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé ;
Vu l’article L. 6316-1 issu de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret no 2010-1223 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine ;
Vu l’avis de la HAS (cas d’une organisation fondée sur l’article 51 de la loi HPST) ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’établissement (le cas échéant) ;
Vu l’avis de la commission médicale d’établissement (le cas échéant) ;
Vu l’avis du conseil ordinal compétent (le cas échéant) ;
Vu le contrat signé avec l’ARS le ... ;
[Sur ce point, deux procédures sont envisageables : transmission aux conseils ordinaux pour avis
avant signature ou transmission a posteriori avec avenant, le cas échéant.]
PRÉAMBULE
Ont convenu ce qui suit :
[Le préambule permet d’exposer le contexte dans lequel s’inscrit la convention ainsi que les motifs
qui justifient son existence. Il permet d’éclairer la volonté des parties et doit donc être rédigé en
fonction des spécificités de l’activité de télémédecine.]
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir le rôle des différentes parties à l’organisation de
l’activité de télémédecine [nom] ainsi que les modalités de respect des règles en vigueur au titre du
décret du 19 octobre 2010. Elle constitue une déclinaison opérationnelle des engagements pris par
les parties auprès de l’ARS au titre du contrat signé le XXXX.
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Article 2
Organisation de l’activité
Les parties s’engagent à participer à l’activité de télémédecine selon le modèle décrit à l’annexe I
de la présente convention.
Article 3
Conditions de mise en œuvre de l’activité de télémédecine
Les acteurs de l’activité de télémédecine s’engagent à mettre en œuvre une organisation en
conformité avec les dispositions du décret du 19 octobre 2010 relatives :
– à l’information des patients et au recueil de leur consentement ;
– à l’authentification des professionnels de santé intervenant dans l’acte ;
– à l’identification du patient ;
– à l’accès des professionnels de santé aux données médicales ;
– à la tenue du dossier du patient ;
– aux conditions d’exercice des professionnels médicaux participant à l’acte ;
– à la formation et aux compétences techniques des professionnels de santé et des psychologues
requises pour l’utilisation des dispositifs correspondants ;
– aux modalités d’hébergement des données de santé à caractère personnel.
L’annexe II de la présente convention définit les mesures prises par chacune des parties pour satisfaire à ces obligations réglementaires.
Article 4
Gouvernance de l’organisation
[Le présent article définit les modalités de pilotage du projet et le rôle du coordonnateur.]
Article 5
Suivi de la convention
[Le présent article définit les modalités de suivi de l’évaluation.]
Article 6
Révision de la convention
À la demande de l’une des parties, les dispositions de la présente convention sont modifiées par
voie d’avenant :
– pour prendre en compte les modifications substantielles de l’environnement de la convention ;
– pour ajouter ou retirer une partie à la convention ;
– en cas de modification du contrat avec l’ARS.
Toute modification substantielle de la convention est portée à la connaissance de l’ARS.
Article 7
Durée et résiliation
La convention est conclue pour une durée de ... ans.
Elle prendra effet à compter du [jj/mm/aaaa].
En cas de manquement par une des parties à une obligation substantielle de la convention, les
parties prenantes ont la faculté de résilier celle-ci selon les modalités suivantes :
[Définir la procédure de résiliation.]
Fait à [ville], [date].
Signatures :
Parties prenantes à la convention.
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ANNEXES

[Les annexes permettent de détailler les articles décrits dans le socle de la convention. La structuration proposée reprend les thématiques principales de la convention. Elles peuvent être alimentées,
lorsque cela est nécessaire, soit par une description ad hoc, soit par des références à des documents
existants. Cette liste n’est pas exhaustive et peut être adaptée en fonction de l’activité.]
ANNEXE I

ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ

[Cette annexe vise à décrire de manière détaillée l’organisation (rôle des différents acteurs), l’environnement technique lié à la réalisation de l’activité, que ce soit au niveau des infrastructures et des
équipements, de la solution technique, ou des modalités de maintenance et de support associé.
Elle peut être alimentée par des schémas, de la documentation et des procédures techniques.]
ANNEXE II

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITÉ DE TÉLÉMÉDECINE

[Cette annexe vise à expliciter de manière détaillée les engagements pris par les parties
concernant la conformité du fonctionnement avec les exigences du décret du 19 octobre 2010.
Elle peut être alimentée par des protocoles d’échanges de données médicales, des procédures,
mais également toute autre documentation qui permette de guider la réalisation de l’acte : référence
à des guides de bonnes pratiques, notices d’information.]
ANNEXE III

LES RELATIONS FINANCIÈRES

[Cette annexe vise à compléter de manière détaillée les conditions financières de l’activité :
– modalités de financement de l’investissement initial ;
– modalités de financement du fonctionnement de l’activité, et notamment du mode de rémunération des professionnels.]

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 96.

.

.

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

ANNEXE III

LA DÉMARCHE DE CONTRACTUALISATION : REPRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE
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ANNEXE IV

GUIDE POUR L’ANALYSE DES ACTIVITÉS DE TÉLÉMÉDECINE

Champs de l’activité :
– à quel besoin de santé territorial identifié l’organisation de télémédecine répond-elle ?
– quels sont les objectifs du projet de télémédecine ?
– identification de la ou des activités de télémédecine concernées ? Quels types d’actes de télémédecine (téléconsultation, téléexpertise...) ?
– pour quel type de patients ?
– description du processus de prise en charge encadrant l’activité de télémédecine.
Objectifs généraux :
– des indicateurs financiers, de qualité sont-ils définis ?
– quel est le cadre de suivi des objectifs ?
– quelles sont les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité de télémédecine ? Quelles sont les
modalités de son organisation ? Quelles sont les modalités d’exercice des professionnels ?
Garanties particulières de qualité :
– comment est assuré, par toutes les parties, le respect de l’ensemble des dispositions législatives,
réglementaires et contractuelles applicables à l’activité de télémédecine (conventions, protocoles,
informatisation du process, formulaires d’information...) ?
– existe-t-il des garanties relatives à la qualité et à la sécurité des soins ? Existe-t-il un descriptif
technique ? Des garanties de sécurité sur le dispositif médical utilisé ? Des garanties relatives à
la permanence du système ? Quels types de contrats d’assurance ont-été contractés ? (dispositif
qualité de service/hotline/assistance technique...) ;
– existe-t-il des éléments quantitatifs liés à l’utilisation du service de télémédecine (nombre
d’actes, impact sur les pratiques professionnelles, traçabilité des prises en charge grâce au SI
dédié...) ?
Professionnels de santé et patients :
– quelle procédure est mise en place pour l’identification et l’authentification dans le SI des organismes et professionnels de santé qui participent à l’activité de télémédecine ?
– comment est organisée l’identification du patient dans le SI ?
– l’information de celui-ci et le recueil de son consentement ?
– comment est renseigné le dossier médical du patient et comment y accèdent les professionnels
de santé qui participent à l’activité de télémédecine ?
– qui fait le compte rendu de réalisation des actes ?
– comment la confidentialité et l’hébergement des données de santé sont-ils assurés ?
– quelles actions sont menées en matière de formation et d’acquisition des compétences techniques requises pour l’utilisation des dispositifs techniques ?
Convention de télémédecine :
– comment sont assurées les obligations issues des dispositions législatives, réglementaires et
contractuelles applicables à l’activité de télémédecine par les différents acteurs : professionnels
de santé, informaticiens, administratifs... ? Comment sont identifiées les responsabilités de
chaque intervenant (professionnels de santé, autres) ? des établissements ?
– une convention de télémédecine entre les professionnels de santé et les établissements
concernés est-elle signée ?
Suivi et évaluation :
– quels outils sont utilisés pour le suivi et l’évaluation de l’activité de télémédecine ? (Listing nominatif, nombre et statistiques de connexion des professionnels de santé authentifiés, fréquence et
types d’actes de télémédecine, fréquence de prise d’une décision diagnostique/thérapeutique
suite à un acte de télémédecine, évaluation de l’impact sur le suivi des patients, observance des
traitements.)
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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 des ressources humaines
du système de santé
Bureau de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu

Circulaire DGOS/RH2 no 2012-121 du 15 mars 2012 abrogeant la circulaire DHOS/P2 no 2007-201
du 15 mai 2007 relative à la mise en extinction du dispositif d’autorisations de recrutement
en qualité d’infirmier de médecins titulaires d’un diplôme extracommunautaire de docteur
en médecine par des établissements de santé, publics et privés, et précisant les dispositions
applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et infirmiers titulaires de diplômes
extracommunautaires
NOR : ETSH1207921C

Validée par le CNP le 9 mars 2012 – Visa CNP 2012-67.
Date d’application : 7 mai 2012.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : extinction du dispositif permettant aux médecins, sages-femmes et infirmiers titulaires de
diplômes hors Union européenne d’obtenir une autorisation d’exercer en qualité d’aide-soignant
ou d’auxiliaire de puériculture.
Mots clés : médecin titulaire d’un diplôme Union européenne de docteur en médecine – infirmier –
sage-femme – aide-soignant – auxiliaire de puériculture.
Texte de référence : code de la santé publique.
Texte abrogé : circulaire DHOS/P2 no 2007-201 du 15 mai 2007 relative à la mise en extinction du
dispositif d’autorisations de recrutement en qualité d’infirmier de médecins titulaires d’un diplôme
extracommunautaire de docteur en médecine par des établissements de santé, publics et privés, et
précisant les dispositions applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et infirmiers
titulaires de diplômes extracommunautaires.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
À l’occasion d’un contentieux, le Conseil d’État a considéré que la circulaire du 15 mai 2007 édictait
des dispositions qui relevaient du champ législatif et réglementaire.
Je rappelle que la circulaire DHOS/P2 no 2007-201 du 15 mai 2007 permet aux personnes de nationalité française ou communautaire, aux conjoints de ressortissants français ou communautaires et
aux réfugiés politiques :
– d’être autorisés à exercer en qualité d’aide-soignant si elles sont titulaires d’un diplôme étranger
de docteur en médecine ou d’un diplôme étranger permettant l’exercice de la profession
d’infirmier délivré par un État ne faisant partie ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Espace
économique européen (EEE) ;
– d’être autorisés à exercer les fonctions d’auxiliaire de puériculture ou d’aide-soignant si elles
sont titulaires d’un diplôme permettant l’exercice de la profession de sage-femme délivré par un
État ne faisant partie ni de l’UE ni de l’EEE. Les personnes autorisées à exercer la profession
d’aide-soignant peuvent exercer uniquement au sein d’une maternité ou d’un service de
pédiatrie.
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Par conséquent, la circulaire DHOS/P2 no 2007-201 du 15 mai 2007 est abrogée à compter du
7 mai 2012.
Dès lors, il convient d’instruire l’ensemble des demandes déposées avant cette date dans un délai
de deux mois suivant cette abrogation, soit au plus tard le 7 juillet 2012. Les procédures de contrôle
des connaissances et de maîtrise de la langue française que vous avez éventuellement mises en
place doivent être maintenues et appliquées dans les mêmes conditions jusqu’à l’extinction du
dispositif.
Je vous rappelle qu’il convient d’informer les professionnels sollicitant de telles autorisations qu’ils
peuvent obtenir le diplôme d’État d’aide-soignant ou le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture
après avoir suivi la formation conduisant à l’un de ces diplômes ou par la voie de la procédure de
validation des acquis de l’expérience.
Enfin, je vous précise que les autorisations délivrées antérieurement demeurent valables.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice générale de l’offre de soins,
F. FAUCON
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : ETSN1230153A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-7-2 ;
Vu la loi no 86-33 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 du 21 novembre 2011 portant nomination dans le corps de l’inspection générale des
affaires sociales de M. Vincent MARSALA ;
Vu l’arrêté du 17 avril 2007 portant nomination de M. Vincent MARSALA dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé à compter du 1er mai 2007 ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2010 portant renouvellement de fonctions de M. Vincent MARSALA dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du 1er mai 2010,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 21 novembre 2011, aux fonctions de M. Vincent MARSALA dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé.
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 20 février 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : ETSN1230147A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-7-2 ;
Vu la loi no 86-33 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 du 21 novembre 2011 portant nomination dans le corps de l’inspection générale des
affaires sociales de Mme Dominique ACKER ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2006 portant nomination de Mme Dominique ACKER dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé à compter du 8 août 2006 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2009 portant renouvellement de Mme Dominique ACKER dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé à compter du 8 août 2009,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 21 novembre 2011, aux fonctions de Mme Dominique ACKER dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé.
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 20 février 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : ETSN1230148A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-7-2 ;
Vu la loi no 86-33 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 du 21 novembre 2011 portant nomination dans le corps de l’inspection générale des
affaires sociales de M. Jean-Louis BONNET ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2010 portant nomination de M. Jean-Louis BONNET dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé à compter du 1er avril 2010,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 21 novembre 2011, aux fonctions de M. Jean-Louis BONNET dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé.
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 20 février 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : ETSN1230149A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-7-2 ;
Vu la loi no 86-33 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 du 21 novembre 2011 portant nomination dans le corps de l’inspection générale des
affaires sociales de Mme Michelle BRESSAND ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2008 portant nomination de Mme Michelle BRESSAND dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé à compter du 1er août 2008 ;
Vu l’arrêté du 27 juin 2011 portant renouvellement de fonctions de Mme Michelle BRESSAND dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du 1er août 2011,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 21 novembre 2011, aux fonctions de Mme Michelle BRESSAND dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé.
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 20 février 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : ETSN1230150A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-7-2 ;
Vu la loi no 86-33 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 du 21 novembre 2011 portant nomination dans le corps de l’inspection générale des
affaires sociales de M. Hubert GARRIGUE-GUYONNAUD ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2010 portant nomination de M. Hubert GARRIGUE-GUYONNAUD dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du 6 avril 2010,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 21 novembre 2011, aux fonctions de M. Hubert GARRIGUEGUYONNAUD dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé.
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 20 février 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : ETSN1230151A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-7-2 ;
Vu la loi no 86-33 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 du 21 novembre 2011 portant nomination dans le corps de l’inspection générale des
affaires sociales de M. Philippe GEORGES ;
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 ;
Vu l’arrêté du 25 novembre 2011 portant renouvellement de fonctions de M. Philippe GEORGES
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du 1er novembre 2011,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 21 novembre 2011, aux fonctions de M. Philippe GEORGES dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé.
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 20 février 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : ETSN1230152A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-7-2 ;
Vu la loi no 86-33 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 du 21 novembre 2011 portant nomination dans le corps de l’inspection générale des
affaires sociales de M. Vincent LE TAILLANDIER DE GABORY ;
Vu l’arrêté du 1er janvier 2009 portant nomination de M. Vincent LE TAILLANDIER DE GABORY
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du 1er janvier 2009,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 21 novembre 2011, aux fonctions de M. Vincent LE TAILLANDIER
DE GABORY dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé.
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 20 février 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : ETSN1230154A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-7-2 ;
Vu la loi no 86-33 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 du 21 novembre 2011 portant nomination dans le corps de l’inspection générale des
affaires sociales de M. Jacques METAIS ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2010 portant nomination de M. Jacques METAIS dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé à compter du 1er avril 2010,
Arrête :
Aritcle 1er
Il est mis fin, à compter du 21 novembre 2011, aux fonctions de M. Jacques METAIS dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé.
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 20 février 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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Arrêté du 20 février 2012 portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : ETSN1230155A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-7-2 ;
Vu la loi no 86-33 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 du 21 novembre 2011 portant nomination dans le corps de l’inspection générale des
affaires sociales du docteur Daniel NIZRI ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2008 portant nomination du docteur Daniel NIZRI dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé à compter du 1er décembre 2008,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 21 novembre 2011, aux fonctions du docteur Daniel NIZRI dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé.
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 20 février 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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Arrêté du 20 février 2012 portant renouvellement de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : ETSN1230156A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-7-2 ;
Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le
secteur public, notamment son article 1er-1 ;
Vu la loi no 86-33 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 l’arrêté du 14 avril 2010 portant nomination de Mme Huguette VIGNERON MELEDER, médecin
général de santé publique, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 29 avril 2011 portant autorisation à poursuivre son activité jusqu’au 12 mai 2014 dans
son corps d’origine ;
Vu la demande de prolongation d’activité, au-delà de la limite d’âge, formulée par Mme Huguette
VIGNERON MELEDER, en date du 17 janvier 2011,
Arrête :
Article 1er
Conformément aux dispositions de la loi susvisée du 13 septembre 1984, Mme Huguette
VIGNERON MELEDER est prolongée au-delà de la limite d’âge dans l’emploi de conseiller général
des établissements de santé jusqu’au 12 mai 2014, date à laquelle elle sera admise à faire valoir ses
droits à la retraite.
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 20 février 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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Arrêté du 16 mars 2012 portant nomination du directeur général
du centre de lutte contre le cancer Alexis-Vautrin - Nancy
NOR : ETSH1230110A

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 le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre Alexis-Vautrin du 6 mars 2012 ;
Vu l’avis de la Fédération française des centres de lutte contre le cancer du 7 mars 2012 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
M. le professeur Thierry CONROY, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et universitaire de Nancy, est nommé en qualité de directeur général du centre de lutte contre
le cancer Alexis-Vautrin pour une durée de cinq ans à compter du 3 avril 2012.
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 16 mars 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice générale
de l’offre de soins,
F. FAUCON

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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Arrêté du 16 mars 2012 portant renouvellement du mandat de directeur général
du centre de lutte contre le cancer Georges-François-Leclerc de Dijon
NOR : ETSH1230111A

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 le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 23 mars 2007, modifié par l’arrêté du 29 mars 2007, portant nomination de
M. le professeur Pierre FUMOLEAU en qualité de directeur général du centre de lutte contre le
cancer Georges-François-Leclerc ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre Georges-François-Leclerc du 23 février 2012 ;
Vu l’avis de la Fédération française des centres de lutte contre le cancer du 7 mars 2012 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
Le mandat de directeur général du centre de lutte contre le cancer Georges-François-Leclerc du
professeur Pierre FUMOLEAU, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et
universitaire de Dijon, est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2012.
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 16 mars 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice générale
de l’offre de soins,
F. FAUCON

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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Arrêté du 16 mars 2012 portant renouvellement du mandat de directeur général
du centre de lutte contre le cancer Paoli-Calmettes de Marseille
NOR : ETSH1230112A

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 le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 16 avril 2007 portant nomination du professeur Patrice VIENS en qualité de directeur
général du centre de lutte contre le cancer Paoli-Calmettes ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Institut Paoli-Calmettes du 17 février 2012 ;
Vu l’avis de la Fédération française des centres de lutte contre le cancer du 7 mars 2012 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
Le mandat de directeur général du centre de lutte contre le cancer Institut Paoli-Calmettes du
professeur Patrice VIENS, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et
universitaire de Marseille, est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 16 avril 2012.
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 16 mars 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice générale
de l’offre de soins,
F. FAUCON

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

Arrêté du 21 mars 2012 portant renouvellement du mandat de directeur général
du centre de lutte contre le cancer Henri-Becquerel de Rouen
NOR : ETSH1230120A

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 le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 23 mars 2007 portant nomination de M. le professeur Hervé THILLY en qualité de
directeur général du centre de lutte contre le cancer Henri-Becquerel ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre Henri-Becquerel du 13 mars 2012 ;
Vu l’avis de la Fédération française des centres de lutte contre le cancer du 7 mars 2012 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
Le mandat de directeur général du centre de lutte contre le cancer Henri-Becquerel du
professeur Hervé TILLY, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et
universitaire de Rouen, est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2012.
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 21 mars 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice générale
de l’offre de soins,
F. FAUCON

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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ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 30 mars 2012 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012
NOR : ETSH1230173A

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 santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
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 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
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 les relevés d’activité transmis, pour le mois de janvier, le 29 février 2012, 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 33 163 586,43 €.
Cette somme se répartit de la manière suivante :
I. – 30 816 637,41 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
1o 26 550 254,06 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments ;
2o 240 774,27 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
3o 3 946 841,92 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
4o 78 767,16 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
II. – 1 723 338,76 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III. – 602 998,70 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale.
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IV. – 20 611,56 € au titre de la valorisation de l’activité des patients relevant de l’aide médicale
d’État (AME).
Article 2
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 3
Le directeur général 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 30 mars 2012.
Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé et par délégation :
La sous-directrice de la régulation de l’offre de soins,
N. LEMAIRE
Pour la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement, et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
K. JULIENNE
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SANTÉ
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 2012/131 du 16 mars 2012
relative à la campagne tarifaire 2012 des établissements de santé
NOR : ETSH1208992C

Validée par le CNP le 9 mars 2012. – Visa CNP 2012-77.
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 – agences régionales de santé.
Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
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 ;
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 23 février 2012 fixant pour l’année 2012 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 23 février 2012 portant détermination pour 2012 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
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Arrêté du 23 février 2012 fixant pour l’année 2012 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 23 février 2012 fixant pour l’année 2012 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 15 mars 2012 fixant pour l’année 2012 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.
Annexes :
Annexe I.1. – Montants régionaux MIGAC.
Annexe I.2. – Montants régionaux DAF.
Annexe I.3. – Montants régionaux USLD.
Annexe II. – Plans et mesures de santé publique.
Annexe III. – Financement des charges de personnel et effet prix.
Annexe IV. – Précisions de règles de facturation MCO.
Annexe V. – Dotations MIGAC-MERRI.
Annexe VI. – PDSES.
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).
Malgré un contexte budgétaire très contraint, l’ONDAM des établissements de santé pour 2012 a
été porté à 74,3 Md€, en progression de 2,56 % par rapport à celui de 2011. Cette augmentation
correspond à 1,8 Md€ de moyens budgétaires supplémentaires. Cette nouvelle hausse, qui fait suite
à celle des années précédentes, a pour contrepartie la nécessité de respecter strictement l’enveloppe
allouée. Le respect de l’ONDAM hospitalier constitue une composante essentielle de nos engagements pluriannuels de retour à l’équilibre des finances publiques.
La construction de la campagne 2012 s’inscrit ainsi dans le respect de l’ONDAM voté par le
Parlement. Plus particulièrement, j’ai souhaité, concernant les établissements MCO :
– une évolution positive des tarifs, de + 0,19 %, identique pour les secteurs public et privé, avant
application de la convergence tarifaire. C’est la première fois depuis trois ans que ces tarifs
seront en progression. Un effort spécifique a été fait en faveur des tarifs d’obstétrique qui
progresseront en moyenne de + 0,5 % pour tenir compte de la stabilité de l’activité constatée
sur ce secteur ;
– une hypothèse de volume d’activité réaliste pour assurer le respect de l’ONDAM.
La convergence tarifaire se poursuit également pour la troisième année consécutive. Sa mise en
œuvre permet d’offrir à la collectivité des tarifs plus efficients, se rapprochant du coût de la prise en
charge et ce, dans chaque secteur hospitalier.
J’ai également attaché une grande importance à la préservation des moyens alloués aux établissements participant aux missions d’intérêt général. Ainsi, la progression des moyens alloués aux
missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation (MIGAC) sera de + 3,44 %, atteignant
8,5 Md€, permettant notamment de conforter vos marges de manœuvre régionales. Cette préservation est d’autant plus importante que cette année voit la mise en œuvre effective du fonds d’intervention régional qui est entré en en vigueur le 1er mars 2012. Une circulaire spécifique est dédiée à la
mise en place de ce nouveau fonds.
Les financements progressent aussi pour les services de soins de suite et de réadaptation ainsi
que pour la psychiatrie, afin de tenir compte notamment des missions liées à la loi du 5 juillet 2011
relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.
Pour la première fois depuis 1997, l’ONDAM a été scrupuleusement respecté successivement en
2010 et en 2011. Les mises en réserve prudentielles de crédits ont permis de compenser les fortes
évolutions liées à la dynamique d’activité observée. Aussi, les efforts entrepris dans la régulation des
volumes d’activité doivent-ils être poursuivis. Vous avez à cet égard un rôle essentiel à jouer et je
souhaite que vous vous en saisissiez pleinement, afin d’assurer une juste allocation des ressources
pour un juste recours aux soins.
1. Les grands équilibres de la campagne 2012
1.1. Les objectifs hospitaliers pour 2012
L’ONDAM hospitalier 2012 régulé s’établit à 74,34 Md€. Il se décompose en quatre objectifs
distincts dont l’augmentation se décline comme suit :
MONTANT

ÉVOLUTION

ODMCO

46 793 M€

+ 2,57 %

MIGAC

8 563 M€

+ 3,44 %
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MONTANT

ÉVOLUTION

dont SSR ...............................................................................................
dont psychiatrie ..................................................................................
dont USLD ............................................................................................

16 104 M€
5 949 M€
8 742 M€
1 031 M€

+ 2,42 %
+ 3,16 %
+ 2,07 %
+ 1,46 %

dont SSR ...............................................................................................
dont psychiatrie ..................................................................................

2 548 M€
1 908 M€
640 M€

+ 3,36 %
+ 3,59 %
+ 2,67 %

74,34 M€

+ 2,56 %

ODAM

OQN

ONDAM hospitalier

À ces objectifs, s’ajoute le FMESPP dont la dotation a été fixée en LFSS à hauteur de 285,9 M€
pour 2012.
Cette répartition fait suite à un certain nombre de rééquilibrages entre objectifs et prend en
compte les opérations de fongibilité. Il convient de noter tout particulièrement un rebasage de
l’ODMCO suite au constat de la surexécution de ce dernier en 2011. À cet effet, outre une régulation
prix/volume sur la masse tarifaire de l’ODMCO, il a été procédé à un transfert à hauteur de 60 M€ de
la dotation d’aide à la contractualisation au profit de la part tarif.
1.2. Les mesures d’économies
L’évolution tendancielle des charges des établissements de santé pour 2012 a été évaluée à 3,2 %,
soit un besoin de financement complémentaire de 2 308 M€ par rapport à l’objectif 2011. Des
mesures d’économie à hauteur de 450 M€ ont par conséquent été rendues nécessaires dans le cadre
de la construction de l’ONDAM 2012 pour garantir le respect du taux d’évolution de l’ONDAM voté
par le Parlement à 2,56 % et qui couvre 1 857 M€ de dépenses nouvelles..
Ces économies se décomposent de la manière suivante :
– la performance hospitalière (150 M€) ;
– la rationalisation des achats (145 M€) ;
– la lutte contre la fraude à l’hôpital (25 M€) ;
– la convergence ciblée (100 M€) imputée sur le secteur ex-DG ;
– la liste en sus (30 M€).
Les trois premières catégories de mesures ont été imputées à l’ensemble des bases constituant
l’ONDAM établissements de santé ; les deux dernières l’ont été sur le seul ODMCO.
1.3. La nécessité de mieux réguler l’activité hospitalière
Le taux d’évolution des prestations d’hospitalisation en MCO a été construit sur la base d’une
prévision de volume de 2,4 %. Ce niveau de prévision du volume permet d’asseoir la crédibilité de la
construction tarifaire 2012 sur des bases réalistes. Toutefois, une vigilance constante sur l’évolution
de l’activité des établissements de santé au sein de chacune de vos régions est indispensable.
Des précisions méthodologiques vous permettant de mieux appréhender le taux d’évolution du
volume compatible avec le respect de l’ONDAM en regard des réalisations de l’année précédente
vous seront apportées et viendront ainsi compléter les instructions de 2011 (1) sur les analyses
trimestrielles d’activité.
1.4. Les mises en réserve
En vue de garantir le respect de l’ONDAM 2012, 415 M€ sont mis en réserve dès le début de cette
campagne.
Ces mises en réserve se décomposent en :
– marges AC et DAF nationales : 92 M€ ;
– crédits issus de la déchéance du FMESPP : 25 M€ ;
– marges AC et DAF régionales : 298 M€.
La ventilation par région des 298 M€ de mises en réserve opérées sur vos marges de manœuvre a
été effectuée au regard de l’évolution de l’activité de chaque région (évolution MCO secteur ex-DG et
ex-OQN), de son évolution démographique et de ses taux de recours à l’offre de soins. Pour la
première fois, la répartition des mises en réserve sur les crédits régionaux au sein des enveloppes
AC et DAF est laissée à votre appréciation. La répartition définitive est conforme aux propositions
que vous avez admises.

(1) Instructions interministérielle no 127 du 16 mais 2011 et no 282 du 21 octobre 2011 relatives à l’analyse trimestrielle de l’activité des établissements de santé.
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Ces crédits mis en réserve pourront éventuellement être délégués, sous réserve du respect de
l’ONDAM, en fin de campagne. C’est pourquoi je vous invite à effectuer un suivi très vigilant de
l’activité des établissements de santé de vos régions.
2. La campagne tarifaire MCO
2.1. Les principales évolutions de la classification : la révision des CMD 14 et 15
La classification des groupes homogènes de malades relative aux activités d’obstétrique et de
néonatalogie est révisée afin de mieux décrire l’activité médicale de ces spécialités. Il doit être
rappelé qu’en 2009 la V11 n’avait pas modifié ces deux catégories majeures de diagnostics (CMD 14
et 15). La classification 2012 correspond donc à une finalisation des travaux de la V11 sur ces deux
activités.
Par ailleurs, il a été procédé à quelques ajustements liés à la politique de développement de la
chirurgie ambulatoire, notamment par la création de GHM en J.
Le détail des nouveautés relatives à la classification des prestations MCO 2012 fait l’objet de développements dans une notice technique que vous pourrez trouver sur le site de l’ATIH
(http://www.atih.sante.fr/index.php?id=0000100012FF).
2.2. Les grands axes de la construction tarifaire : une nouvelle étape
dans la prise en compte du principe d’adéquation du financement aux charges
Dans le cadre de la campagne 2012, comme cela fut le cas en 2011, les modulations tarifaires susmentionnées sont fondées sur les résultats de l’étude réalisée par l’ATIH sur l’adéquation des financements par rapport aux charges des établissements. Cette étude permet de calculer des « tarifs
issus des coûts » i.e. des tarifs respectant la hiérarchie issue des ENCC ajustés à la masse tarifs,
contrainte par l’ONDAM, et non à la masse coûts.
Le processus d’élaboration des tarifs en vigueur depuis 2011 est le suivant :
– dès lors qu’une modification affectant le périmètre de manière importante intervient, il est
procédé à un calcul de nouveaux tarifs, directement sur la base des résultats des ENCC. Ainsi,
les tarifs des CMD 14 et 15 ont été recalculés en 2012 du fait de la révision de la classification en
tenant compte des données issues des ENCC, comme ce fut le cas lors du passage à la V11 pour
l’ensemble des autres activités en 2009 ;
– dans les autres cas et en fonction des orientations tarifaires souhaitées (incitations ou désincitations tarifaires), il est procédé à une évolution de certains tarifs existants en fonction de leurs
écarts aux « tarifs issus des coûts », de manière à parvenir progressivement à un rééquilibrage
entre toutes les activités.
Deux étapes successives dans la construction tarifaire :
Mesures modifiant le périmètre des tarifs.
Cette étape consiste à faire varier les tarifs publiés en 2011 au vu des changements impactant le
contenu même des GHM. Il s’agit notamment d’identifier les activités impactées :
– par l’évolution de la classification : nouvelle classification pour les CMD 14 et 15 et création de
GHM en J et T ;
– par les changements de périmètre des tarifs : réintégration de médicaments ne correspondant
plus aux critères d’inscription redéfinis dans la recommandation de principe du conseil de
l’hospitalisation du 18 novembre 2010 (11 molécules concernées) et réintégration du Taxotère
(docetaxel), débasage du forfait annuel greffe, du forfait de haute technicité...
Mesures de modulation tarifaire.
Chirurgie ambulatoire.
Dans la continuité des campagnes précédentes, les mesures tarifaires en faveur du développement
de la chirurgie ambulatoire constituent l’une des principales orientations de la campagne 2012. En
étroite concertation avec les fédérations hospitalières et les sociétés savantes concernées, il a été
décidé d’étendre et d’amplifier les incitations tarifaires mises en place depuis plusieurs années. Ces
mesures s’intègrent dans un ensemble cohérent de mesures concourant au développement de la
chirurgie ambulatoire : programme de gestion du risque, fixation d’objectifs dans le cadre des CPOM
État/ARS...
Mesures mises en place :
– création de tarif unique entre le niveau d’ambulatoire (J) et le niveau 1 d’hospitalisation
complète pour 12 GHM ;
– fixation des tarifs du J au niveau du 1 pour toutes les créations de J de 2012 (8 GHM) ;
– rapprochements tarifaires entre le J et le niveau 1 d’hospitalisation complète pour 18 GHM ;
– incitation aux pratiques innovantes ambulatoires par la suppression de bornes basses ;
– revalorisation tarifaire de l’ensemble de la chirurgie classée en J de sorte à ramener tous les
tarifs des GHM en J à leurs « tarifs issus des coûts » ;
– diminution de l’incitatif tarifaire pour les GHM dont le taux d’ambulatoire est supérieur à 80 % et
le surfinancement par rapport aux tarifs issus des coûts de plus de 10 % sur le niveau J.
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Convergence intersectorielle.
Une nouvelle méthode de convergence ciblée est appliquée en 2012 fondée sur une approche de
réduction des écarts les plus importants entre les tarifs et les « tarifs issus des coûts » (source étude
adéquation financement/charges de l’ATIH).
Ainsi, les modulations tarifaires du secteur ex-DG sont opérées non plus en prenant les tarifs du
secteur ex-OQN comme référence, mais en regard des coûts ajustés à la masse tarif du secteur
ex-DG lui-même.
Il est à noter que les activités liées à des plans de santé publique (cancer, soins palliatifs...) ou à
des politiques tarifaires (chirurgie ambulatoire, activités lourdes...), exclues précédemment de cet
exercice, ont été mises à contribution cette année, mais dans une proportion limitée.
Au total, cette méthode conduit à sélectionner 425 GHS sur le secteur ex-DG, classés en deux catégories, selon qu’ils se rattachent ou non à un plan ou une politique de santé publique ; un taux de
rapprochement distinct leur est alors appliqué.
Cette approche de réduction des écarts est également appliquée au sein du secteur ex-OQN, aboutissant à sélectionner 39 GHS.
3. L’évolution des modalités de financement de certaines activités en MIGAC
3.1. Extension du champ de la justification au premier euro (JPE)
Depuis la campagne 2011, les MERRI sont gérées selon une logique de justification au premier
euro (JPE). Les montants alloués, mission par mission et établissement par établissement, sont
arrêtés nationalement, à l’exception de la dotation MERRI relative au financement des internes.
La campagne 2012 marque une nouvelle étape de l’effort visant à rendre plus lisibles les délégations de crédits dans le cadre de la dotation des MIGAC. La justification au premier euro est une
modalité de délégation qui permet d’individualiser le total des dotations déléguées au titre des
missions. Ainsi, cette année, les 8 MIG suivantes sont exclues des bases MIGAC et déléguées en
JPE :
– les centres de diagnostic préimplantatoire ;
– l’Observatoire national de la fin de vie ;
– les coordinateurs régionaux d’hémovigilance ;
– le Centre national de ressources de la douleur ;
– le Centre national de ressources pour les soins palliatifs ;
– les Centres nationaux d’appels d’urgence spécifiques ;
– la contribution aux ENCC ;
– les actions de coopération internationale.
3.2. Création de cinq nouvelles MIG
En 2012, cinq nouvelles missions d’intérêt général sont créées pour répondre à des besoins de
santé publique ou à des engagements spécifiques des établissements :
– l’effort d’expertise des établissements de santé (MERRI) afin de valoriser la participation des
experts aux appels à projets ministériels ;
– la coordination des parcours de soins en cancérologie ;
– les centres interrégionaux de coordination pour la maladie de Parkinson ;
– le transport sanitaire bariatrique ;
– la participation à la rémunération des agents bénéficiant des dispositions du décret du
10 mars 1997 qui se substitue, pour partie, à l’ex-DAC 100 de l’AP-HP.
Les dotations de ces cinq nouvelles MIG sont déléguées en JPE.
3.3. Les MERRI
Cette année, deux évolutions principales sont apportées au modèle des MERRI :
Disparition de la part fixe à cinq ans.
La part fixe était en diminution relative ces dernières années et l’ensemble des acteurs a souhaité
favoriser les compartiments reflétant mieux l’activité réelle des établissements. Afin de répondre à
cette demande, tout en garantissant une visibilité pluriannuelle sur les effets revenus engendrés, il a
été décidé de supprimer la part fixe en cinq ans à raison de – 20 % par an (soit 128 M€) du montant
2011 (644 M€). Cette diminution commence dès 2012, ce qui programme la disparition de la part fixe
pour 2016. En 2012, l’intégralité des 128 M€ prélevés sur la part fixe est réallouée à la part modulable.
Accès à la part modulable.
En 2011, 79 établissements bénéficiaient de crédits au titre de la part modulable. À partir de 2012,
tous les établissements de santé qui participent de façon significative aux missions d’enseignement,
de recherche de référence et d’innovation pourront bénéficier de crédits. Afin d’éviter leur dispersion,
un seuil minimum de 200 k€, issu de la valorisation des indicateurs ad hoc, est exigé en 2012. Cette
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année, l’application de ce mécanisme permet à dix nouveaux établissements (neuf centres hospitaliers et un EBNL) et un GCS de bénéficier de crédits au titre de la part modulable. Dans le même
temps, deux établissements qui bénéficiaient de crédits sur cette part en 2011, n’en bénéficieront pas
en 2012, car leur production se situe en dessous du seuil fixé.
3.4. Transfert de quatre MIG vers le FIR 2012 dont la PDSES
La création du fonds d’intervention régional (FIR) au 1er mars 2012 entraîne le transfert des dotations de quatre MIG pour abonder ce fonds. Ainsi, 10/12 des montants alloués aux MIG permanence
des soins en établissement de santé (PDSES), centres périnataux de proximité (CPP), centres de
diagnostic anonyme et gratuit (CDAG) et actions de prévention et d’éducation thérapeutique (ETP)
sont délégués cette année dans le cadre du FIR. Corrélativement, 2/12 des dotations demeurent
délégués dans le cadre des MIGAC.
L’annexe VI détaille les modalités de financement en 2012 relatives à la PDSES.
3.5. Application à la dotation MIGAC d’un coefficient de majoration
lié à l’implantation géographique des établissements de santé
Des travaux ont été menés sur l’opportunité d’étendre l’application de l’équivalent des coefficients
géographiques, actuellement imputés aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels dans certaines
zones éligibles, aux dotations finançant les missions d’intérêt général.
Les coefficients géographiques sont déjà intégrés dans la modélisation nationale de deux MIG :
« prise en charge hospitalière des patients en situation de précarité », « actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie ».
À compter de 2012, le coefficient géographique est également pris en compte dans le calcul des
MERRI variables dont l’exercice génère des surcoûts, à partir du moment où ces surcoûts ne sont
pas d’ores et déjà pris en compte dans le calibrage initial des dotations effectué à partir des charges.
Cela recouvre le champ des MERRI variables modélisées suivantes : centres d’investigation clinique
(CIC), centres de recherche clinique (CRC), délégations à la recherche clinique et à l’innovation
(DRCI), groupements interrégionaux de recherche clinique et d’innovation (GIRCI), centres de
diagnostic préimplantatoire (CDPI), centres de références pour les infections ostéo-articulaires (CIOA),
financement des activités de recours exceptionnel.
De même, la dotation de la MIG modélisée « centres de soins, d’enseignement et de recherche
dentaires (CSERD) » est majorée du niveau des coefficients géographiques pour les zones éligibles à
compter de 2012.
3.6. Péréquation des MIGAC
Depuis la création de la dotation nationale de financement des MIGAC, l’un des objectifs poursuivis en matière de gestion des MIGAC a été de réduire les disparités régionales et de modéliser le
financement des MIG. Le guide d’aide à la contractualisation et le guide MIG en cours de finalisation
formalisent les travaux réalisés.
À compter de 2008, une politique de rééquilibrage interrégional a été initiée au travers de la répartition des mesures nouvelles de crédits d’aide à la contractualisation. De 2009 à 2011, cette politique
de redistribution interrégionale a été élargie à une partie des dotations MIG (MIG dites à caractère
régional) et, s’agissant des marges de manœuvre régionales, il a été procédé à un rééquilibrage des
bases régionales de crédits d’aide à la contractualisation.
Concernant les MIG à caractère régional, les différents mouvements de péréquation réalisés les
années précédentes ont permis de réduire les disparités les plus importantes. Ainsi, en 2012, aucune
péréquation sur les MIG ne sera mise en œuvre.
Le même phénomène de resserrement des disparités est observé sur les marges de manœuvre
AC. Néanmoins, certaines régions restent peu dotées comparativement à la moyenne. Ainsi, les
économies de 11,49 M€ à faire porter sur la AC sont réparties au prorata des marges de manœuvre,
à l’exclusion des six régions métropolitaines sous-dotées. Les DOM sont également exclus de la
péréquation, afin de tenir compte, comme chaque année, de leur spécificité.
3.7. Gestion de la base AC
Il convient de rappeler que la délégation des crédits finançant les aides à la contractualisation (AC)
aux établissements de santé gagne à être gérée sur le principe de « budget base zéro ». L’objectif est
une discussion annuelle des allocations historiques afin de tendre vers des allocations plus objectives dans le respect des principes énoncés dans le guide relatif aux délégations finançant les AC
(circulaire DGOS/R5 no 2011/315 du 1er août 2011).
Il est donc nécessaire que soit poursuivi l’effort des ARS visant à réduire les bases des établissements. Cette logique n’est pas incompatible avec une stabilité des crédits : tant que l’établissement
est éligible à la dotation (in fine, tant que l’aide fait l’objet d’une contractualisation motivée), celui-ci
continue à percevoir les crédits (le montant peut néanmoins évoluer en fonction de la réalisation de
la mission et des contraintes budgétaires).
L’annexe V détaille l’évolution des modalités de financement en MIGAC.
4. La campagne SSR, psychiatrie et USLD
4.1. Les soins de suite et de réadaptation (SSR)
Compte tenu des travaux actuellement menés sur le dispositif cible de financement de la T2A en
SSR en concertation avec les professionnels de santé, le modèle « IVA » (indice de valorisation de
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l’activité) utilisé pour moduler les ressources des établissements SSR est stabilisé pour 2012. Aussi,
l’indice de modulation IVA correspond, dans son modèle, à celui ayant servi à la modulation des
ressources des établissements de santé lors des campagnes 2010 et 2011. Seules les données
utilisées pour calculer cet indice, sur la composante « activité », sont actualisées.
S’agissant du rythme de modulation, la dynamique engagée en 2011 est poursuivie en maintenant
un taux de modulation à hauteur de 5 % de la dotation pour les établissements sous DAF, sur l’intégralité du taux d’évolution moyen des tarifs pour les établissements sous OQN.
Dans le cadre de la conduite de votre campagne tarifaire régionale, je vous invite à appliquer en
priorité la méthode retenue au niveau national, dans le respect de vos dotations ou taux d’évolution
moyen régional. Toutefois, j’insiste sur la nécessité d’adapter ces taux de modulation en fonction des
situations spécifiques d’établissements, dans la mesure où l’indice IVA ne peut tenir compte du
contexte particulier dans lequel se trouvent certains établissements.
4.2. La psychiatrie et la santé mentale
La campagne 2012 se caractérise par un taux d’évolution de + 2,07 % dans le secteur sous
dotation globale (DAF psychiatrie). Ce taux intègre des mesures nécessaires afin de renforcer l’amélioration de la prise en charge psychiatrique des détenus, les processus de sécurisation en
psychiatrie avec le développement d’unités pour la prise en charge de malades difficiles, la
prévention et la prise en charge des addictions (cf. annexe II. – Plans et mesures de santé publique).
Afin de financer les mesures organisationnelles (installation des équipements de visioconférence et
renforcement des personnels accompagnant le patient à l’audience) prévues par la loi du 5 juillet 2011
relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, des financements ont été spécifiquement réservés.
Concernant les établissements sous DAF :
– 6,72 M€ sont consacrés à l’installation et la maintenance d’un dispositif de visioconférence. À ce
titre, 27 500 € seront versés à chaque établissement assurant cette prise en charge ;
– 10,23 M€ sont affectés à la rémunération du personnel requis à répartir en région au prorata du
nombre de journées d’hospitalisation sous contrainte.
En ce qui concerne le secteur OQN, les trois régions (Corse, Île-de-France et Midi-Pyrénées) dans
lesquelles se trouvent les quatre établissements accueillant des patients en soins sans consentement
ont un taux spécifique intégrant une majoration tarifaire compensant les surcoûts liés à cette
réforme (prix de journée de psychiatrie générale augmenté de 2,50 €).
De plus, une somme de 27 500 € au titre du FMESPP est également réservée aux cliniques qui
feront l’acquisition de matériel de visioconférence.
4.3. Les USLD : la poursuite du mécanisme de convergence introduit en 2010
Le dispositif de convergence appliqué depuis 2010 aux USLD prend en compte les données GMP et
PMP 2006 des établissements pour calculer leurs dotations plafonds. En 2011, des coupes ont été
réalisées dans les USLD, mais les résultats ne sont pas suffisamment consolidés pour permettre leur
utilisation dans le cadre du calcul des dotations théoriques 2012.
Le dispositif de convergence est donc poursuivi cette année sur la base des coupes de 2006 et de
la valeur du point 2011. L’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et
de mise en œuvre de la convergence tarifaire ayant pour objectif de conduire à la résorption
progressive de l’écart entre le tarif afférent aux soins et le tarif plafond des établissements, le taux
de convergence de 20 % est appliqué à la liste d’établissements ciblés comme surdotés depuis 2010.
J’attire votre attention sur le fait que les modalités d’application du dispositif de convergence se
poursuivent en 2012 sur le même schéma qu’en 2011. Dans un objectif de mise en adéquation de
l’offre avec les besoins régionaux et en cohérence avec le SROS, je vous rappelle que vous avez la
possibilité d’adapter le rythme de convergence des établissements concernés. À cette fin, les crédits
issus de la convergence 2012 vous sont réalloués en non-reconductible et devront être utilisés au
titre du financement des USLD. Le rythme de convergence des établissements peut être adapté, sous
réserve que les établissements s’engagent dans le cadre de leur convention tripartite à augmenter
leur capacité ou à mettre en adéquation le niveau de soins médicaux et techniques des patients
accueillis avec leur dotation.
En fin d’année, la fixation de la valeur du point 2012 donnera lieu à une révision des montants
impactés par la convergence et à une revalorisation de votre dotation régionale.
Par ailleurs, bien que l’étalement de la partition ait eu lieu sur trois ans, les premières tendances
des coupes 2011 font apparaître un taux de patients SMTI proche de la moitié des patients présents
dans les USLD. Il importe de mettre à profit cette année de moratoire financier pour encourager
fortement les établissements dont le taux de SMTI est inférieur à 50 % à mettre en œuvre la réforme
des USLD engagée en 2008 en augmentant leur taux de patients « SMTI ». Cette année moratoire
doit servir à l’ouverture de la réflexion sur les décrets d’autorisation de l’activité de soins de longue
durée et sur l’évolution du modèle de financement des USLD.
5. Plan hôpital 2012 : débasage à la suite des revues de projets d’investissement 2011
Comme annoncé dans les précédentes circulaires, les débasages des crédits AC et DAF 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.
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Les décisions de débasage ont été notifiées aux ARS par courrier ministériel en date du
12 janvier 2012. La présente circulaire intègre donc ces débasages. Les restitutions des crédits seront
en principe effectuées lors du deuxième semestre 2012. Enfin, compte tenu des enjeux liés au
respect de l’ONDAM, le suivi de la campagne 2012 doit faire l’objet d’une attention particulière.
Aussi, je vous demande de veiller rigoureusement à l’exhaustivité et à la qualité des informations
saisies dans l’outil Arbust de suivi de campagne, outil mis à votre disposition par l’ATIH.
La transparence sur vos délégations et sur l’utilisation des moyens alloués, la concertation
régionale organisée avec les fédérations représentatives des établissements de santé sont la contrepartie de l’octroi de marges de manœuvre régionales et votre suivi rigoureux, la condition d’un
éventuel dégel des mises en réserve effectuées en début d’exercice.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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ANNEXE II

PLANS ET MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE

La mise en œuvre des plans et programmes de santé publique se poursuit en 2012 pour un
montant total de mesures nouvelles de 222,35 M€ décomposés entre les différentes enveloppes
composant l’ONDAM (70,48 M€ au sein de la masse tarifaire ODMCO, 114,41 M€ en MIGAC, 31,26 M€
en DAF, 3,6 M€ au sein de l’OQN et 2,6 M€ au sein de la dotation soins USLD). Sont concernés, pour
leur tranche 2012, les plans engagés antérieurement, à savoir le plan Cancer 2009-2013, le plan de
lutte contre la maladie d’Alzheimer, le programme de développement des soins palliatifs, le plan
solidarité grand âge, le plan pour la prise en charge et la prévention des addictions, la prise en
charge de la santé des personnes détenues, le plan AVC.
Ces programmes et plans de santé publique intéressent tous les établissements éligibles, qu’ils
soient publics ou privés. Ils sont financés, selon les actions concernées, par les tarifs ou par les dotations. Les actions relevant de la médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) sont ainsi incluses et
financées selon les cas dans la masse tarifaire, ou au sein de la dotation nationale des missions
d’intérêt général, tandis que celles mises en œuvre en SSR, psychiatrie et USLD font l’objet d’une
répartition au sein des dotations pour le secteur financé par dotation annuelle de financement et au
sein de la construction tarifaire pour le secteur sous objectif quantifié national.
Quant aux mesures précédemment financées en FMESPP, elles doivent désormais l’être via le FIR,
à compter du 1er mars 2012. Ces mesures correspondent à des moyens budgétaires à mobiliser et
dont la mise en œuvre effective sera soumise à évaluation.
1. Le plan Cancer
L’année 2012 doit constituer une année majeure pour la concrétisation des mesures du plan Cancer
2009-2013. L’évaluation du plan aura lieu d’ici la fin de l’année 2013, ce qui renforce d’autant l’importance des mesures à mettre en œuvre cette année.
Pour cela, des financements nouveaux viennent compléter les moyens déjà attribués depuis 2009.
Trois mesures du plan Cancer sont financées pour un montant total de 6,5 M€ sur cette première
phase de campagne 2012.
1.1. Financement du parcours personnalisé en cancérologie
(mesures 18 et 25 du plan Cancer)
Dans le cadre des mesures 18 et 25 du plan Cancer 2009-2013, l’Institut national du cancer (INCa) et
la DGOS ont lancé, à la suite d’un appel à projets, 35 expérimentations pilotes du « Parcours personnalisé de patients pendant et après le cancer ». Ce nouveau dispositif de prise en charge des patients
atteints de cancer s’appuie sur plus de coordination entre les acteurs de soins avec l’intervention
d’infirmiers coordonnateurs hospitaliers, incluant la dimension sociale de la prise en charge, et
renforce le rôle du médecin traitant en tant que référent médical de proximité.
Ces expérimentations, initialement financées par l’INCa, ont été conduites dans 35 sites pilotes par
des établissements de santé publics ou privés en partenariat avec des médecins traitants et d’autres
acteurs de proximité médicaux et sociaux. Dans l’attente de la production des recommandations
nationales pour le déploiement de ce parcours personnalisé en cancérologie, un financement d’un
montant de 1,2 M€ est délégué, à titre non reconductible, aux 35 établissements de santé porteurs
des projets pilotes afin d’assurer la poursuite de leur mission. Il cible notamment les postes d’infirmiers et d’assistants sociaux recrutés dans le cadre de l’expérimentation. Le financement est de
35 000 € par établissement de santé pour un montant total de 1,2 M€.
1.2. Renforcement des plates-formes de génétique moléculaire
(actions 20.3 et 21.2 du plan Cancer)
Un financement nouveau d’un montant de 3,9 M€ est délégué aux plates-formes de génétique
moléculaire pour soutenir leur activité concernant les tests moléculaires suivants, essentiels à la
prise en charge individualisée des patients :
– la recherche de la translocation EML4-ALK dans les tumeurs de patients atteints d’un cancer du
poumon, permettant ainsi d’identifier les patients susceptibles de répondre aux thérapies ciblées
associées. À ce titre, le Crizotinib bénéficie d’une ATU de cohorte depuis 2011 pour tous les
patients atteints d’un adénocarcinome du poumon avec translocation de EML4-ALK ;
– la détection de la mutation BRAF V600E pour les patients atteints d’un mélanome métastatique,
nécessaire pour déterminer la sensibilité au Vemurafenib qui dispose d’une ATU de cohorte
depuis 2011 ;
– la recherche de l’amplification de HER2 dans les tumeurs de patients atteints d’un cancer de
l’estomac pour identifier les patients susceptibles de bénéficier d’une thérapie ciblée ;
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– des financements complémentaires pour des tests déjà soutenus mais dont l’activité a
augmenté :
– translocation de BCR-ABL dans les leucémies ;
– mutation d’EGFR dans les cancers du poumon ;
– un soutien spécifique à la plate-forme d’Amiens, accompagnée jusqu’à présent par la plateforme de Lille, qui est désormais en mesure de prendre en charge l’ensemble de l’activité de la
région Picardie.
Par ailleurs, un financement complémentaire sera alloué en fin de campagne pour financer
d’autres activités.
1.3. Soutien de projets intégrés et novateurs pour la prise en charge des adolescents
et des jeunes adultes atteints de cancer (mesure 23.5 du plan Cancer)
Conformément à la mesure 23-5 du plan Cancer 2009-2013, l’INCa, en lien avec la direction
générale de l’offre de soins (DGOS), a lancé un appel à projets en juillet 2011 pour favoriser l’émergence de projets intégrés et novateurs en faveur des adolescents et jeunes adultes atteints de
cancer.
Au terme du processus d’évaluation, huit projets ont été retenus au sein de cinq régions (Aquitaine, Île-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire et Rhône-Alpes). Ces huit projets sont
portés par des équipes mixtes (onco-hématologie pédiatrique et onco-adhématologie de l’adulte).
Un financement d’un montant total de 1,3 M€ est délégué à titre reconductible aux huit établissements porteurs des projets.
Ces établissements ont pour mission, d’une part, d’assurer une prise en charge clinique adaptée
aux spécificités des adolescents et jeunes adultes en favorisant, notamment, l’augmentation des
inclusions dans les essais cliniques, et, d’autre part, d’offrir un accompagnement psycho-social
adapté aux préoccupations de cette population.
2. Les plans de santé publique relatifs à la prise en charge des personnes âgées
2.1. Le volet hospitalier du plan de lutte contre la maladie d’Alzheimer
et maladies apparentées 2008-2012
2.1.1. L’identification d’unités cognitivo-comportementales (UCC) en SSR
Pour la cinquième année, l’identification d’unités cognitivo-comportementales en soins de suite et
de réadaptation fait l’objet d’un financement spécifique pour un total de 4,8 M€ en DAF, correspondant au financement en année pleine de 24 nouvelles unités. Ces unités sont identifiées dans les
structures SSR préexistantes et doivent bénéficier de la dotation prévue pour chacune en fonctionnement, soit 200 000 €.
Comme indiqué dans la circulaire du 15 septembre 2008 relative au volet sanitaire du plan
Alzheimer 2008-2012, ce financement a pour objet de couvrir les coûts de fonctionnement supplémentaires liés au recrutement de personnels spécifiques au SSR (un psychomotricien/ergothérapeute, une assistante de gérontologie, un psychologue, 0,2 ETP de psychiatre pour une unité de
12 lits).
Les crédits liés à l’investissement seront délégués dans le cadre de la circulaire relative à la mise
en œuvre du fonds d’intervention régional en 2012.
Le financement d’unités cognitivo-comportementales au sein du secteur OQN, répondant aux
conditions fixées dans l’appel d’offres, donnera lieu dans le cadre des opérations de fongibilité à une
régularisation ex post.
2.1.2. L’identification d’unités d’hébergement renforcées (UHR)
Le plan Alzheimer 2008-2012 a prévu d’identifier au sein des USLD et des EHPAD des unités spécifiques pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer qui présentent des troubles du
comportement dit productifs. L’instruction DGOS du 23 février 2010 a précisé les modalités de la
mise en œuvre de ces unités.
En 2012, 65 unités seront réparties par les ARS en France métropolitaine par voie d’appel d’offres.
Les crédits attribués à chaque UHR sont de 40 000 €, destinés notamment au recrutement de
personnels de rééducation. Le montant total de cette mesure s’élève à 2,6 M€.
Il est également prévu d’allouer des crédits d’investissement intégrés dans le fonds d’intervention
régional.
2.2. Le plan solidarité grand âge
2.2.1. Les soins de suite gériatriques
L’objectif poursuivi par le plan solidarité grand âge est d’offrir 3 lits de SSR gériatrique pour
1 000 habitants de plus de 75 ans.
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Les dotations de l’ODAM en 2012 représentent un total de 10,29 M€ et se répartissent en 5,59 M€
pour le financement en année pleine des mesures engagées en 2009 et 4,7 M€ de mesures nouvelles
réparties sur un critère populationnel (estimation du nombre de personnes de plus de
75 ans en 2009).
Dans le cadre de cette mesure, les moyens intégrés au sein de l’OQN s’établissent à 3,24 M€.
2.2.2. Le court séjour gériatrique
Pour les personnes très âgées, plus encore que pour les autres patients, la disponibilité effective
des différents volets de la filière gériatrique dont l’activité de court séjour gériatrique est essentiel.
L’insuffisance de lits de court séjour gériatrique se traduit par l’occupation inadéquate et coûteuse de
lits de spécialités.
La mesure consiste à poursuivre le développement des services ou des lits de court séjour gériatrique. L’objectif poursuivi est de proposer un lit de court séjour gériatrique pour 1 000 habitants de
plus de 75 ans. Un montant de 22,59 M€ est intégré à cet effet au sein de l’ODMCO 2012.
2.2.3. L’hôpital de jour gériatrique
Le plan solidarité grand âge a fixé comme objectif 0,5 place d’hôpital de jour gériatrique pour
1 000 habitants de plus de 75 ans. Une enveloppe de 10,175 M€ est intégrée dans l’ODMCO pour
couvrir l’augmentation prévisionnelle de l’activité d’hôpital de jour gériatrique.
3. Le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012
Il est rappelé que les dotations MIGAC allouées aux équipes mobiles au titre du programme
national de développement des soins palliatifs doivent exclusivement être déléguées pour atteindre
les objectifs décrits ci-dessous et faire l’objet d’une contractualisation sur les engagements des
établissements de santé correspondant à ces objectifs.
3.1. Équipes mobiles de soins palliatifs
Le programme national de développement des soins palliatifs consacre, en 2012, 9,2 M€ afin de
renforcer le personnel des équipes mobiles de soins palliatifs afin que ces équipes hospitalières
puissent intervenir au sein des établissements médico-sociaux et diffuser ainsi la culture palliative.
3.2. Soins palliatifs pédiatriques
Le programme national mobilise également 1 M€ sur l’enveloppe tarifaire afin de développer des
lits identifiés de soins palliatifs dans les services pédiatriques.
3.3. Assistants soins palliatifs
La promotion 2011-2012 des assistants spécialistes en soins palliatifs comprend 37 postes. Le financement attribué par la présente circulaire correspond aux 10 mois d’exercice en 2012 sur la base d’un
coût annuel brut de 51 000 €. Ces crédits ne sont pas reconductibles afin d’ajuster chaque année la
répartition régionale en fonction des candidats.
4. Les mesures relatives à la santé mentale
4.1. Le renforcement du dispositif spécialisé de prise en charge des addictions
de type jeux en ligne
Afin d’améliorer la prise en charge des addictions de type jeu pathologique, un financement de
1,7 M€ est prévu cette année. Il s’agit de financer le poste d’un PH par région (au niveau du CHU)
afin d’assurer un pôle de spécialisation dans cette prise en charge et de soutenir les autres équipes
de la région.
Pour les régions qui avaient été financées en 2011 (Aquitaine, Auvergne, Franche-Comté, Île-deFrance, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes) par financement inclus dans les tarifs, ce financement a été débasé des tarifs et viendra abonder vos bases en
2012.
4.2. Le plan pour la prise en charge et la prévention des addictions
La mise en œuvre de ce plan bénéficie d’un financement de 19,86 M€ dont 14,96 M€ intégrés dans
la masse tarifaire ODMCO, 1.62 millions d’euros de dotation MIGAC et 3,28 M€ sur l’ODAM.
La déclinaison entre les différentes structures financées par le plan se décompose ainsi :
– la création ou le renforcement de consultations pour un montant de 2,97 M€, financés par les
tarifs à hauteur de 1,27 M€, par les MIGAC à hauteur de 0,85 M€ et par la dotation annuelle de
financement à hauteur de 0,85 M€ ;
– la création ou le renforcement des équipes de liaison et de soins en addictologie, pour un
montant de 1,53 M€, dont 0,77 M€ au titre des MIGAC et 0,76 M€ au titre de la dotation annuelle
de financement ;
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– la création ou le renforcement des structures de niveau 2 (8,32 M€) et de niveau 3 (2,31 M€).
Pour les structures de niveau 2, une répartition est réalisée entre les établissements relevant de
l’ODMCO – entre établissements publics (5,82 M€) et privés (0,83 M€) – et les établissements en
dotation annuelle de financement (1,67 M€) ;
– le financement des GHS soins complexes pour un montant en tarifs de 4,73 M€, répartis entre
établissements publics (4,5 M€) et privés (0,23 M€).
La répartition de la DAF entre régions se fait sur une base populationnelle. La répartition de la MIG
pour les consultations également. La MIG pour les équipes de liaison est effectuée sur une base
populationnelle mais l’Aquitaine reçoit 0,04 M€ en plus pour sa participation à un projet de
recherche sur l’utilisation du fibroscan en établissement pénitentiaire.
4.3. Plan de sécurisation des établissements autorisés en psychiatrie
Cinq unités pour malades difficiles (Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Limousin, MidiPyrénées et Rhône-Alpes) viennent compléter le dispositif actuel pour permettre une couverture des
besoins équilibrée sur le territoire national.
En complément des crédits délégués au titre de l’exercice 2011, un montant total de 16,66 M€ est
alloué pour le financement des cinq UMD. Ce montant a été déterminé sur la base des crédits nécessaires au fonctionnement annuel au titre de la première tranche de 20 lits et au prorata de leur durée
d’ouverture prévue en 2012 pour la seconde tranche de 20 lits.
4.4. Centres experts
Les centres experts proposent une organisation innovante pour un diagnostic précoce et la
diffusion des connaissances issues de la recherche clinique dans les pratiques.
Les ARS veilleront à ce que la totalité des crédits destinés aux centres experts bipolaires leur soit
intégralement consacrée. Elles apporteront également leur soutien aux centres experts schizophrénie
et Asperger en mobilisant leurs marges de manœuvre. Ces centres, comme les centres bipolaires,
feront l’objet d’une évaluation nationale.
5. Soins aux personnes détenues
Les crédits affectés en première circulaire budgétaire répondent à quatre types d’activité :
1,061 M€ en MIG et 0,370 M€ en DAF sont destinés à la création de nouvelles UCSA, à la suite de
l’ouverture de nouveaux établissements pénitentiaires ou le renforcement de certaines UCSA du fait
d’une extension de places d’un établissement pénitentiaire.
Faisant suite à l’ouverture de deux UHSA en début d’année 2012 à Toulouse et Nancy, quatre
autres unités ouvriront fin 2012 – début 2013 à Orléans, Rennes, Lille et Paris, représentant un financement de 11,37 M€ (DAF).
Une dotation DAF d’un total de 2,17 M€ permet le développement de l’activité de psychiatrie dans
certaines UCSA dans le cadre de la mise en place d’une offre de soins graduée, conformément au
plan relatif à la santé des personnes détenues 2010-2014.
Le renforcement du dépistage du VIH et des hépatites est soutenu pour la deuxième année consécutive à hauteur de 1,57 M€.
6. Le plan AVC
6.1. L’animation des filières AVC territoriales coordonnées
Le plan prévoit une montée en charge progressive de la structuration des filières par la création de
postes d’animateurs sur deux ans. Pour 2012, la répartition des postes d’animateurs de filières a été
faite sur la base des UNV existantes en 2010. En 2012, une enveloppe de 3,85 M€ est mobilisée pour
financer les 70 postes d’animateurs prévus par le plan sur la base d’un coût unitaire de 55 000 euros
correspondant à un mi-temps médical.
7. Plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2010-2014
Le soutien de l’action T36 du plan concerne le renforcement des liens entre la pédiatrie et les
services d’adultes. Il est proposé de cibler cette année trois régions particulièrement touchées en
termes de prévalence du VIH : Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Guyane pour la répartition respective suivante de 40 000 €, 30 000 € et 30 000 €.
L’éducation thérapeutique (500 000 € en 2012, 10/12 financés via le fonds d’intervention régional,
2/12 financés en MIGAC) : les financements sont destinés à soutenir les formations, la création de
postes de professionnels réalisant l’éducation thérapeutique. Le contenu des programmes financés
devra tenir compte des spécificités des populations les plus touchées et/ou les plus vulnérables
(usagers de drogue, personnes détenues, migrants, spécificité de la problématique dans les départements français d’Amérique).
8. Le programme « maison des adolescents »
Dans le cadre de la mise en œuvre de la tranche 2012 du programme « maisons des adolescents »,
la présente circulaire délègue les crédits destinés au financement de deux nouveaux projets.
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Les crédits délégués s’élèvent à 312 000 € ; ils sont destinés à financer les équipes médicales et
paramédicales intervenant dans ces structures.
Les crédits restants de la tranche 2012 du programme permettront de soutenir ultérieurement les
projets déjà transmis au niveau national, pour lesquels l’instruction est en cours.
9. Plan Qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 2007-2011
9.1. Éducation thérapeutique
Pour faciliter l’accès des patients à ces programmes, le plan Qualité de vie des personnes atteintes
de maladies chroniques a prévu la délégation d’un total de 16,5 M€ en dotations MIGAC afin de
renforcer les personnels assurant une activité d’éducation thérapeutique dans les établissements
hospitaliers publics ou privés inscrits dans un programme autorisé.
De 2007 à 2011, sur le financement total de 16,5 M€prévus, 14,3 M€ ont été effectivement délégués.
Un complément de financement de 2,2 M€ est accordé pour 2012 pour ces établissements.
10. Plan national d’actions Parkinson
Le comité de pilotage du plan national d’actions sur la maladie de Parkinson installé en juillet 2011
a reconnu, pour répondre aux besoins exprimés par les malades et leurs aidants, l’importance de
l’amélioration de la prise en charge de la maladie sachant que celle-ci est majoritairement réalisée
par la médecine de ville.
Pour renforcer la cohérence de la coordination ville/hôpital, promouvoir la pluridisciplinarité de la
prise en charge et valoriser l’éducation thérapeutique du patient, il convient de donner d’avantage de
lisibilité au maillage du territoire assuré par les établissements de santé en structurant le recours à
l’offre de soins hospitalière.
Cette structuration est basée sur des centres interrégionaux de coordination et sur des centres
Parkinson à vocation régionale. Pour accompagner cette structuration, un dispositif de financement
est mis en œuvre de façon progressive. Ce dispositif de 3,1 M€ en 2012 est le suivant :
10.1. Mission d’intérêt général (MIG) relative aux centres interrégionaux
de coordination pour la maladie de Parkinson (700 000 €)
Cette dotation MIG instituée dès 2012 finance des surcoûts liés à une mission de coordination
interrégionale assurée par septétablissements de santé qualifiés de centres régionaux de coordination pour la maladie de Parkinson : GH Salpétrière Paris pour l’interrégion Île-de-France, CHRU de
Lille pour l’interrégion Nord Est, CHU Nantes pour l’interrégion Ouest, HCL pour l’interrégion
Sud-Est, CHU de Bordeaux pour l’interrégion Sud-Ouest, CHU de Strasbourg pour l’interrégion Est et
l’APHM pour l’interrégion Sud Méditerranée.
Ces centres interrégionaux assurent trois missions :
– structurer et harmoniser les activités des centres régionaux de l’interrégion ;
– diffuser l’information et la formation ;
– assurer la cohérence de la collection de données (ex. : cohortes) et des indicateurs d’actions de
santé publique.
Les livrables attendus sont la fourniture doutils de prise en charge des patients, des indicateurs de
santé publique, des actions structurantes interrégionales, une coordination de la formation, des
synergies et une hiérarchisation des stratégies de recherche au sein de l’interrégion, une concertation avec les autres centres interrégionaux.
La dotation est calculée à partir d’un besoin estimé de un demi-poste de praticien hospitalier et un
trois quarts de poste de secrétaire et de crédits de fonctionnement pour chacun des sept centres
interrégionaux, soit 100 000€ par interrégion.
10.2. Aide à la contractualisation (AC) dédiée à l’amélioration de la prise en charge pluridisciplinaire
dans les centres régionaux pour la maladie de Parkinson (2,4 M€)
En 2012, il s’agit de permettre la montée en charge des centres à vocation régionale par une AC
non reconductible, destinée à amorcer le financement des surcoûts liés à la prise en charge multidisciplinaire des patients atteints de la maladie de Parkinson dans 24 établissements de santé dits
centres Parkinson régionaux dans l’attente de la création d’une MIG spécifique.
Les missions des centres régionaux sont :
– recours et expertise spécifique : prise en charge ciblée, pluridisciplinaire et traçable à des
moments clés de la maladie en lien avec les équipes en ville ;
– réalisation de parcours personnalisé de soins (PPS) en fonction des stades de la maladie
(annonce, complications motrices, et complications non motrices) ;
– pluridisciplinarité de la prise en charge ;
– formation et éducation des professionnels ;
– information et formation des patients et des aidants ;
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– liens avec le médico-social ;
– recueil d’informations de santé publique à l’échelle locale.
Pour 2012, le financement porte en priorité sur des moyens en personnel paramédical, temps
aujourd’hui non facturé dans la prise en charge pluridisciplinaire (ergothérapeute, orthophoniste,
psychologue, assistant social...).
Une dotation de 2,4 M€ est à déléguer, soit 100 000 € par centre régional, pour amorcer le recrutement de ces professionnels de santé.
L’objectif est que ce financement en AC de la prise en charge pluridisciplinaire soit relayé en 2013
par une MIG.
ZONE

CENTRES INTERRÉGIONAUX DE COORDINATION
(également centre régional de prise en charge)

CENTRE RÉGIONAUX DE PRISE
en charge

Île-de-France

GH Pitié-Salpêtrière (Paris)

GH Henri-Mondor (Créteil)

Nord-Ouest

CHRU de Lille – G4

CHU d’Amiens
CHU de Caen
CHU de Rouen

Ouest

CHU de Nantes

CHU de Rennes
CHU de Poitiers

Sud-Est

Hospices civils de Lyon

CHU de Grenoble
CHU de Clermont-Ferrand

Sud-Ouest

CHRU de Bordeaux

CHU de Toulouse
CHU de Limoges

Est

CHU de Strasbourg

CHU de Nancy
CHU de Reims
CHU de Dijon
CHU de Besançon

Sud-Méditerranée

AP/HM (Marseille)

CHG d’Aix-en-Provence
CHU de Montpellier
CHU de Nice

11. Plan Obésité
Les crédits délégués dans le cadre du plan Obésité permettent la création et l’animation de la
filière de soins dans chaque région. Ils sont délégués sous forme de crédits d’aides à la contractualisation (AC) destinés à financer un demi-poste de praticien hospitalier et un demi-poste de secrétaire
dans chaque centre spécialisé, soit 70 000 € par centre.
12. Les mesures en faveur de la qualité des soins
12.1. Déploiement de formations aux retours d’expérience dans le cadre de la sécurisation de la prise
en charge médicamenteuse et de la gestion des risques associés aux soins en établissement de
santé
Dans le cadre de la mise en place du décret du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé et de l’arrêté du 6 avril 2011
relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, un développement des
retours d’expérience sur les événements indésirables dans les établissements MCO est engagé afin
d’améliorer la qualité et la sécurité des soins.
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Une première délégation de 3 775 000 € en non-reconductible est prévue via une mission d’intérêt
général pour la formation des professionnels à cette démarche. Cette enveloppe est répartie entre les
26 ARS selon la répartition capacitaire suivante : 2 personnes formées pour les établissements MCO
de moins de 300 lits, 3 personnes formées pour les établissements MCO compris entre 300 et 800 lits
et 4 personnes formées pour les établissements MCO de plus de 800 lits.
12.2. Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé :
engagement dans la démarche de management de la qualité
Dans le cadre de la mise en place de l’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, une enveloppe est consacrée à la mise en place de la démarche portée par ce texte (concernant notamment la
mise en place d’études de risques, de systèmes de déclaration, d’actions de formation ou de
communication). Cette mesure qui vise à sécuriser la prise en charge médicamenteuse en établissement consiste en un accompagnement financier à hauteur de 11,60 M€ intégré au sein de
l’ODMCO.
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ANNEXE III

FINANCEMENT DES CHARGES DE PERSONNEL ET EFFET-PRIX

1. Mesures de reconduction : mesures salariales générales et effet-prix
Les mesures de reconduction qui vous sont déléguées comprennent :
– la revalorisation des charges à caractère médical, hôtelier et général afin de prendre en compte
l’inflation et l’évolution des dépenses énergétiques ;
– les mesures salariales générales, en intégrant la transposition des mesures prévues pour les
personnels de la fonction publique aux autres secteurs hospitaliers. Cela concerne principalement :
– le « glissement vieillesse technicité » (GVT) ;
– l’impact de l’évolution du SMIC sur les bas salaires.
Au titre de la mise en œuvre du protocole d’accord (LMD) du 2 février 2010 pour le personnel non
médical.
La reconnaissance universitaire des études en soins infirmiers, puis progressivement des autres
formations paramédicales, au grade de licence selon le modèle de formation et de qualification
européen LMD qui prendra pleinement effet en 2012, a notamment pour conséquence l’accès des
professionnels paramédicaux à la catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Au titre de la première circulaire tarifaire, sont financées les mesures suivantes :
– flux des personnels IDE nouveaux diplômés en juillet 2012 recrutés dans les nouvelles grilles ;
– incidence 1er glissement juillet 2012 IDE avec vieillissement ;
– ratio pro-pro pour les IDE FPH de catégorie BNES et pour les IDE soins généraux (1er grade vers
2d grade) ;
– flux des personnels paramédicaux (personnels de rééducation et médico-techniques) nouveaux
diplômés recrutés dans les nouvelles grilles à compter de juin ;
– effet report 2012 pour l’accès à la catégorie BNES des autres paramédicaux (personnels de
rééducation et médico-techniques) ;
– intégration progressive en catégorie A de trois des corps de rééducation et d’un corps médicotechnique après reconnaissance de leur diplôme au grade de licence, à compter de septembre
2012 ;
– intégration des personnels administratifs, techniques, ouvriers dans le BNES (extension année
pleine) ;
– augmentation du ratio promus-promouvables pour les personnels administratifs de catégorie B
de la FPH ;
– rénovation grille indiciaire des cadres de santé en juillet 2012 ;
– rénovation grille indiciaire des infirmiers spécialisés en juillet 2012.
Au total 203 134 915 € de crédits LMD sont délégués et répartis comme suit :
– ODMCO : 127 974 997,03 € ;
– MIGAC : 24 376 190,48 € ;
– ODAM : 42 658 333,34 € ;
– USLD : 2 031 348,21 € ;
– OQN : 6 094 046,62 €.
2. Mesures catégorielles
2.1. Personnel non médical
Les apprentis PPH (préparateurs en pharmacie hospitalière)
Il s’agit d’une nouvelle tranche d’une mesure pluriannuelle en vigueur depuis 2004. Il est accordé
pour chaque apprenti une somme de 6 000 €. Le surcoût engendré par le déplacement des apprentis
en métropole pour les établissements recruteurs des Antilles-Guyane fera l’objet, sur demande de
l’ARS, d’un abondement au sein de la deuxième circulaire.
2.2 Personnel médical
1. La création de postes d’assistants spécialistes partagés postinternat
Les postes d’assistants spécialistes partagés postinternat ont été créés en 2009 afin d’encourager
l’installation de jeunes médecins dans les régions déficitaires et d’offrir des lieux d’exercice de
qualité aux jeunes professionnels en postinternat. Pour 2012, le financement est reconduit, étant
précisé que les 200 postes pourvus en 2010 feront l’objet d’une réaffectation par région à compter du
mois de novembre prochain.
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La présente circulaire prévoit le versement du solde du financement des postes attribués pour 2010
et 2011, au coût moyen annuel chargé de 57 600 € (incluant l’indemnité pour exercice dans plusieurs
établissements). Par ailleurs, il a été ajouté la majoration prévue par les statuts pour les DOM.
Une enquête auprès des ARS est en cours pour réajuster l’enveloppe des crédits 2012 au regard
des nouveaux besoins exprimés pour 2012-2014 et au regard des postes financés en 2010-2012 (les
200 postes de 2010 qui arriveront à échéance à la fin du mois d’octobre 2012). La dotation globale
2012 fait donc l’objet d’une délégation en première circulaire des crédits à hauteur de 70 %. Le solde
sera versé lors de la deuxième circulaire budgétaire afin de tenir compte des résultats de l’enquête.
2. L’intégration des pharmaciens dans les corps hospitalo-universitaires
Au titre du reliquat de mesures 2011, et en complément des mesures d’intégration dans les corps
de personnels enseignants et hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ayant fait l’objet d’une
délégation de crédits par la circulaire tarifaire du 19 décembre 2011, ont été prononcées trois
nouvelles intégrations de MCU-PH. Le financement est assuré à hauteur du surcoût correspondant au
différentiel entre le coût moyen chargé d’un emploi de MCU-PH (part hospitalière) et le coût moyen
d’un praticien attaché à mi-temps, soit un montant de 20 800 € (montant brut annuel charges
comprises).
La répartition des crédits est la suivante :
– Franche-Comté (MIGAC 20 800 €) : CHU Besançon : 1 MCU-PH ;
– Île-de-France (MIGAC 20 800 €) : AP-HP : 1 MCU-PH ;
– Nord - Pas-de-Calais (MIGAC 20 800 €) : CHU de Lille : 1 MCU-PH.
Soit un montant total de 62 400 €.
3. La réforme IRCANTEC
La présente mesure vise à financer l’élargissement de l’assiette de cotisation au titre de l’accompagnement des mesures prévues par le protocole du 6 juillet 2010 et la hausse générale prévue pour
l’ensemble du régime suite à la réforme du régime au titre de l’accompagnement de la hausse des
cotisations IRCANTEC. Le montant total de 21,5 M€ est intégré dans la masse tarifaire de l’ODMCO.
4. Le financement des consultants
Au titre du reliquat de mesures 2011, et en complément des mesures de nomination ou renouvellement de consultants au titre de l’année 2011 ayant donné lieu à délégation de crédits dans la
circulaire tarifaire du 19 décembre 2011, la présente circulaire délègue des crédits pour les régions
Champagne-Ardenne et Limousin. Il s’agit de crédits recyclés, alloués à hauteur du coût moyen réel
de chaque emploi, estimé à 69 000 € (montant brut annuel chargé). Ces crédits sont accordés de
façon non reconductible.
La répartition des crédits est la suivante :
– Champagne-Ardenne (MIGAC 138 000 €) : CHU de Reims : 2 consultants ;
– Limousin (MIGAC 207 000 €) : CHU de Limoges : trois consultants.
Soit un montant total de 345 000 €.
5. Financement de trois postes d’associé/PADHUE/chirurgiens-dentistes
Les articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique prévoient 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. Les médecins et pharmaciens, candidats à
l’autorisation, lauréats des épreuves de vérification des connaissances organisées dans ce cadre,
doivent effectuer respectivement trois années de fonctions en qualité d’assistant spécialiste associé
ou de praticien attaché associé dans un service agréé pour la formation des internes. Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes doivent effectuer une année de fonction en qualité d’associé.
Certains lauréats de ces épreuves ne parviennent pas à être recrutés par un établissement au
terme de plusieurs années de recherche. Cette dotation de 178 120 € a pour objet de financer trois
postes d’associé pour des chirurgiens-dentistes se trouvant dans cette situation, ce qui leur
permettra de satisfaire à l’obligation légale et de poursuivre la procédure d’autorisation d’exercice de
leur profession en France.
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ANNEXE IV

PRÉCISIONS DE RÈGLES FACTURATION MCO

1. Précisions sur les règles de facturation du Venofer
Seules les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste visée à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale sont remboursables en sus des prestations d’hospitalisation, qu’il s’agisse d’un
GHS ou d’un forfait D.
De fait, le Venofer ne faisant pas partie de ces spécialités, il ne doit pas être pris en charge en sus
et ce, quel que soit le type d’établissement concerné.
2. Remontées des RPU
Des travaux sont en cours afin de créer une base de données nationale sur l’activité des structures
des urgences. Pour cela, il est prévu de généraliser la remontée des données contenues dans les
résumés de passage aux urgences (RPU).
La création de cette base doit permettre de disposer de données quantitatives exhaustives sur
l’activité des urgences et de produire, en routine, les indicateurs d’activité des urgences qui sont en
train d’être définis avec les professionnels.
Pour garantir l’exhaustivité des remontées, sans modifier le système actuel de facturation des
urgences (ATU/FAU, le cas échéant, plus actes et consultation) d’une part, ni le système de veille et
d’alerte organisé par l’InVS, d’autre part, il est prévu à terme de conditionner le versement du FAU à
la réception, par l’ATIH, des RPU de l’année précédente.
Les données des RPU vont donc être transmises à l’ATIH. Cette dernière va vous contacter pour
organiser le système de transmission des données, soit directement des établissements à l’ATIH via
le PMSI, soit des ORU existants à l’ATIH. L’ATIH proposera également un module d’anonymisation
des données, indispensable avant toute transmission.
Un arrêté spécifique vous précisera les conditions de transmission et le contenu des données.
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ANNEXE V

DOTATIONS MIGAC-MERRI

La présente annexe est suivie d’un tableau présentant le lien entre les mesures de la circulaire et la
nomenclature des MIG et des catégories de gestion des AC. À des fins de lisibilité et de meilleur
suivi budgétaire des allocations, il vous est demandé de respecter cette grille lors de l’imputation des
dotations dans le système d’information.
1. Extension du périmètre de la justification au premier euro
Les cinq nouvelles MIG créées en 2012 sont déléguées en JPE.
Parallèlement, les dotations de huit missions sont exclues de la base de la dotation MIGAC et
sont désormais déléguées en JPE :
– les centres de diagnostic pré-implantatoire ;
– l’Observatoire national de la fin de vie ;
– les coordinateurs régionaux d’hémovigilance ;
– le Centre national de ressources de la douleur ;
– le Centre national de ressources pour les soins palliatifs ;
– les centres nationaux d’appels d’urgence spécifiques ;
– la contribution aux ENCC (cf. point 9) ;
– les actions de coopération internationale.
Ces missions ont été retenues dans la mesure où elles concernent un nombre limité d’établissements et que les critères de calcul des allocations sont clairement définis a priori.
2. Application des mesures de reconduction
S’agissant des mesures nouvelles destinées à compenser les effets du GVT, de l’augmentation des
bas salaires et de l’inflation, la décision a été prise de les appliquer aux seules MIG, et non pas aux
AC. La répartition de ces mesures, dites de reconduction, a été faite au prorata des montants
constatés de notification des MIG dans ARBUST MIGAC.
3. Péréquation des marges de manœuvre régionales
(volet aide à la contractualisation des MIGAC)
Les efforts entrepris au cours des trois dernières années ont permis de réduire substantiellement
les inégalités territoriales de dotations. Néanmoins, six régions restent particulièrement sous-dotées.
Ainsi, en 2012, les économies à imputer sur la dotation MIGAC (soit 11,5 M€) sont réparties sur la
majorité des régions (16 sur 26), au prorata des marges de manœuvre régionales. Cet effort représente 1,7 % des marges de manœuvre des régions concernées.
Sont exclues de cet effort d’économie les régions dont le poids de AC dans les recettes MCO
régionales est particulièrement faible (poids inférieur à 2 %, la moyenne métropolitaine étant
de 2,26 %) : Aquitaine, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Nord - Pas-de-Calais,
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Étant données leurs spécificités qui justifient une sur-addotation, les
DOM sont également exclus.
4. Évolutions des MERRI
Les crédits relatifs à la part fixe (515 M€) et à la part modulable (1 119 M€) sont intégralement
délégués au sein de la première circulaire. La disparition de la part fixe étant programmée sur cinq
ans, ce compartiment est figé sur le périmètre de 2011. Les modalités d’allocation de la part fixe ne
seront donc pas réévaluées et aucun établissement nouveau n’est amené à intégrer cette part.
a) La part modulable
Les nouveaux établissements bénéficiant de crédits au titre de la part modulable sont : le centre
hospitalier sud-francilien, le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, le centre hospitalier de Pau, le
centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux, le centre hospitalier de Cayenne, le centre hospitalier
de Mulhouse, le centre hospitalier de Longjumeau, le centre hospitalier de Lens, le CHI de
Fréjus - Saint-Raphael, la fondation hôpital Saint-Joseph de Marseille ainsi que le GCS UNICANCER.
Ainsi en 2012, 85 établissements de santé et un GCS perçoivent des crédits au titre de la part modulable.
Comme chaque année, les indicateurs servant à évaluer les établissements sont mis à jour avec les
données les plus récentes. La seule évolution notable concerne l’indicateur relatif aux brevets. La
disparition progressive de cet indicateur a été annoncée depuis 2011. Ainsi, il représentait 3,5 % de la
part modulable en 2010 et 2 % en 2011.
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b) La part variable
Plusieurs libellés ont été revus afin de préciser leur correspondance par rapport aux missions
financées. Ces changements sont formalisés au sein de l’arrêté fixant la liste des MIGAC.
Au sein de la première circulaire 2012 sont déléguées les tranches suivantes des appels à projets
de la DGOS :
APPELS À PROJETS

2010

2011

Programme hospitalier de recherche clinique national (PHRCN)

[*]

Tranche 2 sur 4

Programme hospitalier de recherche clinique cancer (PHRCK)

Tranche 3 sur 3

Tranche 2 sur 4

Programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRCI)

[*]

Tranche 2 sur4

Programme de recherche translationnelle (PRT)

2012

Tranche 1 sur 2

Programme de recherche translationnelle cancer (PRTK)

Tranche 2 sur 3

Programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS)

Tranche 3 sur 3

Tranche 2 sur 3

Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale
(PHRIP)

Tranche 3 sur 3

Tranche 2 sur 3

Contrats hospitaliers de recherche translationnelle (CHRT)

Tranche 3 sur 3

Tranche 2 sur 3

Programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses ou non
(PSTIC)

Tranche 2 sur 3 des projets
S2CARA et FoThyr

Programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses ou non
– Picture Archiving and Communication System (PSTIC-PACS)

Tranche 1 sur 2 du projet
GCS SIS Martinique

Programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses cancer
(PSTICK)

Tranche 2 sur 2

* Le versement de la tranche 3 sur 3 des PHRC I & N 2010 sera conditionné par les réponses des établissements à l’enquête de la DGOS
sur l’avancement des projets concernés.

Au sein de la MERRI relative aux centres de ressources biologiques (CRB), la partie couvrant
l’activité tumorothèque a été modélisée suite à l’évaluation menée par l’INCa. Les montants historiques ont ainsi été revus en fonction de l’activité réelle des tumorothèques.
La MERRI relative à l’emploi de techniciens et d’assistants de recherche clinique pour la réalisation
d’essais cliniques dans les services de soins a été réévaluée suite au bilan mené par l’INCa. Les
montants initiaux ont été révisés.
Les indicateurs utilisés pour répartir la MERRI relative aux délégations à la recherche clinique et à
l’innovation (DRCI) ont été mis à jour avec les données les plus récentes. Cette mise à jour permet le
financement de trois nouvelles DRCI : CLCC François-Baclesse de Caen, CLCC Georges-FrançoisLeclerc de Dijon et GCS UNICANCER. Ainsi, 46 établissements de santé et un GCS sont reconnus
sièges de DRCI en 2012.
Au sein de la MERRI relative au soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation, le
projet PSYLEA de l’AP-HM est financé pour une première tranche à hauteur de 200 k€. Le suivi de ce
projet est confié à l’INCa et sa mise en œuvre effective conditionnera le versement des tranches
suivantes.
Au sein de cette MERRI, sont aussi financés le centre COCHRANE de l’AP-HP, une annuité du SIRIC
de l’Institut Curie Paris Saint-Cloud et deux annuités du SIRIC du GCS LCU Lyon Cancérologie
Université.
Enfin, au sein de cette MERRI, sont financés, pour l’année 2012, des techniciens d’études cliniques
(TEC) pour 18 centres mémoire de ressources et de recherche (CM2R) à raison de 40 k€ par centre.
Cette année porte aussi la disparition de la MERRI relative aux ATU régionaux qui remboursait aux
établissements de santé prescripteurs les médicaments ayant une autorisation temporaire d’utilisation (à moins de 100 k€ par patient et par an). En effet toutes les molécules concernées sont maintenant suivies et financées nationalement, conformément à l’instruction DGOS/PF4 no 2012-66 du
27 janvier 2012. Il n’existe donc plus qu’une MERRI pour les médicaments bénéficiant ou ayant bénéficié d’une autorisation temporaire d’utilisation en attente de leur agrément à partir de 2012.
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5. Évolutions des autres MIG
5.1. Soutien financier aux établissements privés ex-DG
Il a été décidé de maintenir le soutien accordé en dotation AC aux établissements privés à but non
lucratif ex-DG au titre de la compensation partielle des surcoûts liés aux charges salariales à hauteur
de 40 millions d’euros pour 2012.
5.2. Compensation partielle des effets revenus liées à la réforme AME
À titre exceptionnel les effets revenus négatifs liés à l’application des nouvelles règles de tarification des séjours AME feront l’objet d’une compensation partielle en 2012. Une enveloppe de 30 M€
a été spécifiquement réservée à cet effet sous forme de crédits AC non reconductibles.
La clé de répartition est basée au prorata des critères suivants :
– part des pertes de l’établissement sur la perte totale pour 80 % ;
– part de la perte de l’établissement rapporté à ses recettes totales pour 20 %.
Seuls les établissements de santé dont la perte sera supérieure à 50 K€ seront dotés, afin d’éviter
tout saupoudrage. La dotation par ES ne pourra excéder 60 % du montant de la perte subie après
application des coefficients et sera partagée entre tous les ES dont la part de la perte rapportée à ses
recettes totales est supérieure à 0,46 %, i.e. la part moyenne représentée par ce critère pour tous les
ES dont la perte est supérieure à 50 K€. La répartition par établissement sera fléchée depuis le
niveau national en application de ces règles de calcul.
5.4. MIG créées en 2012
L’effort d’expertise des établissements de santé
La DGOS pilote ou copilote chaque année plusieurs appels à projets (PHRC, PREQHOS, STIC,
PHRIP, PHRCK, STICK, PRTK, PRT, CHRT). Pour ces appels à projets, la DGOS reçoit et fait expertiser
chaque année environs 800 dossiers de candidature. Sont ainsi produit annuellement : 2 400 expertises, 800 rapports et 12 à 14 journées de jury.
Afin d’homogénéiser ses pratiques avec les autres pratiques d’expertise nationales et afin de maintenir la motivation des experts sollicités, la DGOS a souhaité indemniser l’expertise de ces projets.
Cette MERRI créée en 2012 prend donc en compte l’effort d’expertise des établissements de santé.
La participation d’un praticien à une expertise de dossier, à un jury de sélection ou la production
d’un rapport d’évaluation dans le cadre des appels à projets ministériels sera ainsi valorisée et
indemnisée.
La coordination des parcours de soins en cancérologie
En application du plan cancer, une expérimentation est conduite depuis mi-2010 suite à un appel à
projets lancé par l’INCa et la DGOS afin de créer des postes infirmiers dédiés à la coordination des
parcours de soins en cancérologie. Le déploiement de ce dispositif est prévu dès 2012 en fonction du
bilan de l’expérimentation. Cette mesure est détaillée dans l’annexe consacrée aux plans de santé
publique. Dans un premier temps, elle est déployée auprès des établissements qui ont participé à
l’expérimentation.
Les centres interrégionaux de coordination et régionaux
pour la maladie de Parkinson
Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre du plan national d’actions Parkinson adopté en
2011, cette MIG a vocation à financer les surcoûts liés aux missions des centres interrégionaux
chargés de la coordination pour la maladie de Parkinson. Ces centres ont notamment vocation à
coordonner l’action, la formation et l’information des centres de prise en charge des patients atteints
de la maladie de Parkinson (cf. présentation du dispositif en annexe II, plans et mesures de santé
publique).
Le transport sanitaire bariatrique
Cette MIG est créée pour assurer la qualité et la sécurité des transports sanitaires pour les
personnes présentant des obésités très importantes, notamment en situation d’urgence. Ces transports nécessitent des matériels de transport adaptés à l’obésité massive. L’action 10 du plan obésité
a pour objectif de définir un modèle technique, organisationnel et médico-adéconomique pour le
transport sanitaire bariatrique. La dotation de cette MIG finance l’amortissement et le fonctionnement des équipements nécessaires à la réalisation de ces transports.
La participation à la rémunération des agents bénéficiant
des dispositions du décret du 10 mars 1997
La création de cette mission vise à couvrir les surcoûts induits par des obligations réglementaires
pour l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. La dotation qui lui est allouée ne résulte pas d’une
mesure nouvelle mais d’un transfert depuis l’enveloppe des aides à la contractualisation qui finançait
ces surcoûts jusqu’à présent.
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6. Les actions de coopération internationale
Les crédits alloués pour 2012 à hauteur de 1 000 000 € sont destinés à financer deux types de
mesures :
– des coopérations institutionnelles engagées à l’initiative des services centraux en application
d’engagements ministériels avec la Chine pour 278 K€ (dont 40 K€ en soutien aux filières francophones de formation médicale) et avec la Russie pour 60 K€. D’autres engagements et accords
internationaux feront l’objet de dotations dans une circulaire ultérieure ;
– des coopérations hospitalières initiées par les établissements et qui font l’objet d’un appel à
projets en cours pour un premier montant de 125 K€.
Un complément d’attribution se fera à l’occasion d’une prochaine circulaire budgétaire.
7. Préservation de la fertilité
La dotation MIG « Recueil, le traitement et la conservation des gamètes ainsi que la conservation
des embryons dans les conditions prévues aux articles L. 1244-5 et R. 1244-1 CSP » a été reconfigurée
en « Surcoûts cliniques et biologiques de l’AMP, du don d’ovocytes et de spermatozoïdes, de
l’accueil d’embryon et de la préservation de la fertilité. Elle comprend 1,5 M€ de mesures nouvelles
destinés à la mise en œuvre de la mesure 21.3 du plan Cancer 2009-2013 intitulée « reconnaître, en
lien avec l’Agence de la biomédecine (ABM), des plates-formes régionales de cryobiologie associées
aux CECOS, pour améliorer l’accès à la préservation de la fertilité des personnes atteintes de
cancer ». La répartition de ces mesures nouvelles a été étudiée en partenariat avec l’ABM.
Par ailleurs, 0,31 M€ ont été débasés de cette dotation MIG pour créer le tarif 13C171 correspondant aux ponctions d’ovocytes en vue de don, tarif majoré de 1 214,81 € à 1 502,40 €.
8. Les études nationales de coûts à méthodologie commune (ENCC)
L’ENCC sur le champ MCO
La présente circulaire vous délègue les crédits relatifs à, d’une part, la part fixe au titre de la participation à l’ENCC 2011 des établissements de santé et, d’autre part, la part variable restant due au
titre de l’activité 2010.
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 2010 qui auraient été versés aux établissements alors que ces derniers auraient
abandonné leur participation à cette étude.
L’ENCC sur le champ de l’HAD
Les établissements participant 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
variable restant due au titre de l’activité 2010.
Enfin, dans cette délégation, il est également tenu compte d’un rééquilibrage suite aux abandons
d’établissements à l’ENCC 2010 et 2011 ainsi qu’à la nouvelle participation d’établissements à
l’ENCC 2011.
9. Le transfert de MIG dans le fonds d’intervention régional (FIR)
Le fonds d’intervention régional (FIR) entre en vigueur le 1er mars 2012. Ce fonds est notamment
constitué à partir des dotations de quatre MIG : la permanence des soins en établissement de santé,
les centres périnataux de proximité, les actions de prévention et d’éducation thérapeutique et les
centres de dépistage anonyme et gratuit.
Afin d’effectuer le transfert, le montant des dotations retenues a été établi à partir des données
indiquées dans ARBUST MIGAC 2011 diminuées, le cas échéant, du montant de mesures non
reconductibles issues de vos marges de manœuvre régionales.
Ce sont 10/12 de ces montants ainsi calculés qui ont été versés pour abonder le FIR. Les 2/12
restants vous sont délégués en MIG au titre des deux premiers mois de l’année 2012.
10. Les évolutions du système d’information de suivi des MIGAC
Le reporting des allocations que vous réalisez au titre de la dotation MIGAC est assuré par l’outil
ARBUST MIGAC géré par l’ATIH. Afin d’améliorer la précision et la fiabilité des données restituées
par cet outil, certaines évolutions sont prévues en 2012.
Ainsi, afin de vérifier l’éligibilité des établissements attributaires aux dotations des MIG, il vous
sera demandé d’indiquer la catégorie d’éligibilité au titre de laquelle vous allouez la dotation MIG au
moment d’inscrire celle-ci. Par ailleurs, l’outil effectuera un lien entre la nature des mesures allouées
au sens des circulaires budgétaires et les catégories réglementaires des MIG ou de gestion des AC.
Enfin, pour permettre un suivi plus analytique de l’attribution des dotations, les catégories de gestion
des AC sont subdivisées en sous-catégories qui reflètent plus précisément le motif de l’allocation des
crédits.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 150.

.

.

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

ANNEXE VI

PDSES

À compter du 1 janvier 2012, l’indemnisation de la permanence des soins en établissements de
santé (PDSES) s’inscrit dans un dispositif de financement commun aux secteurs public et privé, dans
un premier temps dans le cadre des crédits MIG PDSES, puis au sein du fonds d’intervention
régional (FIR) qui entre en vigueur au 1er mars 2012.
er

Base de calcul de l’enveloppe régionale en 2012
La base de calcul de l’enveloppe 2012 est identique à celle de 2011 et s’appuie sur l’addition de
l’enveloppe MIG PDSH 2010 (issue du débasage), des montants correspondant au financement des
CPP de la région et enfin de l’enveloppe exceptionnelle allouée de manière dégressive aux établissements ex-POSU.
Sur cette base « historique », un effort d’optimisation est demandé à hauteur globale de 60 M€,
réparti au prorata des enveloppes régionales (représentant 7,21 % de l’enveloppe régionale).
Modalités de financement en 2012
Les crédits relatifs à la PDSES intègrent le fonds d’intervention régional (FIR), créé par l’article 65
de la LFSS pour 2012, qui entre en vigueur au 1er mars 2012.
Pour janvier et février 2012, le financement pour le secteur ex-DG continue de prendre la forme de
crédits MIG PDSES et fait l’objet d’une délégation dans le cadre de la présente circulaire.
S’agissant du secteur ex-OQN, la délégation de crédits MIG PDSES effectuée en 3e circulaire 2011
par anticipation des trois premiers mois de l’année 2012, a vocation à prendre en charge les
dépenses de janvier, février et mars 2012. Aucun crédit MIG PDSES n’est donc alloué à ce titre
en 2012 pour ce secteur.
Financement spécifique du service de santé des armées (SSA)
Le financement de la PDSES réalisée par le SSA a vocation à rester en dotation MIG et n’intègre
pas le FIR au 1er mars 2012. Les crédits MIG PDSES correspondants sont donc alloués en année
pleine.
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Cf. schéma ci-dessous.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Organisation

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 des prises en charges post-aiguës,
pathologies chroniques et santé mentale (R4)
Bureau plateaux techniques
et prises en charge hospitalières aiguës (R3)
Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins (PF3)
Bureau coopérations et contractualisations

Circulaire DGOS/R4/R3/PF3 no 2012-106 du 6 mars 2012 relative à l’organisation des filières
régionales de prise en charge des patients victimes d’accident vasculaire cérébral (AVC)
NOR : ETSH1206895C

Validée par le CNP le 10 février 2012. – Visa CNP 2012-39.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente circulaire présente le guide destiné à apporter un appui méthodologique aux
ARS dans le cadre de l’organisation des filières de prise en charge des patients victimes d’accident
vasculaire cérébral (AVC).
Mots clés : accident vasculaire cérébral – urgence SAMU – filière – télémédecine – offre de soins
ambulatoire.
Références :
Code de la santé publique (CSP) : R. 6123-26, R. 6123-32 à R. 6123-34, D. 6124-1 à 6124-26 ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
Ordonnance no 2005-1112 du 1er septembre 2005 ;
Décret no 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet régional de santé ;
Circulaire DHOS/DGS/DGAS no 517 du 3 novembre 2003 relative à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux ;
Circulaire DHOS/O4 no 2007-108 du 22 mars 2007 relative à la place des unités neurovasculaires
dans la prise en charge des patients présentant un accident vasculaire cérébral ;
Circulaire DGOS/R5 no 2011-311 du 1er août 2011 relative au Guide méthodologique d’élaboration
du schéma régional d’organisation des soins (SROS-PRS).
Annexe : Guide méthodologique pour l’organisation des filières régionales de prise en charge des
patients victimes de l’accident vasculaire cérébral (AVC) et ses annexes.
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).
Les circulaires du 3 novembre 2003, relative à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, et du 22 mars 2007, relative à la place des unités neurovasculaires (UNV) dans la prise en
charge des patients présentant un AVC ou un accident ischémique transitoire (AIT), ont permis de
renforcer l’accès à une offre de soins de qualité et de proximité pour ces personnes.
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L’organisation des filières est inscrite comme un axe majeur du Plan national AVC 2011-2014 qui a
vocation à être déclinée et mise en œuvre par chaque ARS en cohérence avec son Plan stratégique
régional de santé. L’objet de la présente circulaire est de présenter les trois objectifs majeurs du plan
que sont : la structuration des filières assurant un parcours de soins individualisé et optimal à tout
patient victime d’un AVC, l’organisation de la prise en charge de l’AVC de l’enfant et la structuration
du développement de la télémédecine et des systèmes d’information. Il s’agit de clarifier le contenu
de la filière AVC dans toutes ses composantes, en vue de sa mise en œuvre ou de son adaptation au
sein des régions, en tenant compte des évolutions récentes en termes d’épidémiologie et de prise en
charge. Elle est complétée d’un guide méthodologique susceptible d’aider les régions dans la mise
en œuvre de ces trois objectifs.
I. − ÉVOLUTIONS RÉCENTES DU CONTEXTE
La création des UNV se poursuit régulièrement et la cible nationale de 140 unités devrait être
atteinte au terme du plan. Ces UNV sont soit des UNV de territoire, disposant des ressources
décrites dans la circulaire du 22 mars 2007, soit des UNV de recours qui, outre le rôle d’UNV pivot
d’un territoire, disposent de l’appui de services de neurochirurgie, neuroradiologie interventionnelle
et/ou de neurogénétique. Pourtant, malgré des progrès réels, l’accès aux UNV demeure insuffisant.
Si le pourcentage de patients victimes d’AVC, hospitalisés dans un établissement de santé disposant
d’une UNV a atteint 47 % en 2009 (contre 22 % en 2007), le pourcentage de patients hospitalisés
dans une UNV doit continuer de progresser : il était de 26 % en 2009 pour 10 % en 2007. L’objectif
optimal, appuyé sur les recommandations de la HAS, est portant de celui d’un passage systématique
en UNV.
La modification de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du médicament principal
permettant d’effectuer la thrombolyse constitue par ailleurs un élément essentiel de l’évolution des
prises en charge. Désormais, la thrombolyse peut être réalisée dans des établissements non siège
d’UNV par des médecins non spécialistes mais expérimentés en pathologie neurovasculaire, ayant
reçu une formation ad hoc et travaillant en lien étroit avec l’UNV pivot.
Parallèlement, la structuration de l’offre de soins en SSR, sur le fondement des décrets du
17 avril 2008, et le développement de liens formalisés avec les acteurs sociaux et médico-sociaux
posent un contexte propice à une nouvelle définition de la filière AVC et des modalités de son organisation.
II. − L’ORGANISATION DES FILIÈRES DE PRISE EN CHARGE DE L’AVC
(CHAPITRE I DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE)
L’AVC et l’AIT sont des urgences médicales majeures pour lesquelles l’enjeu essentiel est le délai
de prise en charge qui doit être le plus court possible, pour assurer le diagnostic initial et réaliser les
gestes d’urgence qui s’imposent (thrombolyse dans le délai de sécurité ou orientation vers un
service de neurochirurgie). La constitution de la filière AVC poursuit donc deux objectifs principaux :
– organiser un maillage du territoire par des filières organisées, autour des UNV de territoire ou de
recours, pour assurer à toute personne atteinte d’AVC cette prise en charge en urgence
répondant à des critères de qualité et de sécurité ;
– intégrer l’ensemble des acteurs pour assurer une continuité de la prise en charge sanitaire,
qu’elle soit effectuée par des acteurs hospitaliers ou libéraux, sociale et médico-sociale pour
prévenir ou réduire les séquelles liées à cette maladie.
Il s’agit d’offrir à chaque patient un « plan de soins personnalisé » (PPS) formalisé avec l’équipe
pluridisciplinaire de l’UNV pour tout patient victime d’AVC. Le PPS doit dérouler sur la phase aiguë,
la phase secondaire précoce et la phase de consolidation, le programme adapté de prise en charge
et notamment la mobilisation des professionnels et les lieux de prise en charge.
L’organisation « en étoile » autour des UNV, qui ont un rôle de pivot et de référence pour les
établissements de proximité, permet d’optimiser la prise en charge des personnes touchées par un
AVC ou un AIT en raccourcissant au maximum le délai d’accès au diagnostic initial et au traitement
et en renforçant les liens entre ces établissements au travers de conventions et de protocoles
communs.
Les différents éléments composant cette organisation sont les suivants.
1. La régulation de tous les cas d’AVC par le SAMU-Centre 15
Celle-ci est indispensable pour réduire les délais de prise en charge et adresser le patient, idéalement dans les 30 min suivant l’accident, à l’établissement le plus proche inscrit sur la liste des
établissements répondant aux critères d’appartenance à la filière. Il est souhaitable que ces établissements soient inscrits dans le répertoire opérationnel des ressources régional (ROR). Le plan AVC a
prévu la diffusion de l’information au niveau national et régional pour inciter la population et les
professionnels à faire appel au numéro 15 devant toute suspicion d’AVC ou d’AIT afin que cette régulation des cas d’AVC par le SAMU - Centre 15 puisse être effective sur tout le territoire. Il est essentiel
que les ARS soient le relais des campagnes de communication sur ce thème, que ce soit par la
diffusion de documents d’information ou la participation aux campagnes de communication (journée
nationale AVC...).
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2. L’accueil en urgence et l’hospitalisation dans les établissements de santé
L’accueil en urgence peut être effectué :
– soit dans un établissement siège d’UNV répondant aux conditions définies par la circulaire du
22 mars 2007 et reconnue par l’ARS ;
– soit dans un établissement de proximité susceptible d’effectuer l’acte de thrombolyse et
répondant aux critères d’appartenance à la filière suivants : établissement disposant d’un service
de médecine d’urgence ouvert 24 h/24, d’une équipe de médecins formés, d’un accès direct au
plateau d’imagerie – IRM ou scanner à défaut – et disposant d’une liaison par télémédecine avec
l’UNV permettant de réaliser des actes de télémédecine (télédiagnostic et accompagnement de
l’acte de thrombolyse).
Lors de la prise en charge en urgence d’un patient présentant des signes d’AVC ou ayant eu un
AIT, il est reconnu (HAS 2005, 2006 et 2009) qu’il est nécessaire d’assurer l’accès le plus immédiat
possible à un plateau d’imagerie (IRM de préférence ou scanner par défaut). Lorsque le patient est
pris en charge dans un établissement de proximité, les images obtenues seront ensuite adressées
par télémédecine à l’UNV pivot pour établir un diagnostic partagé sur l’origine de l’accident
(thrombose ou hémorragie) et une décision commune sur les gestes à accomplir (thrombolyse
immédiate ou transfert en neurochirurgie). Dans la mesure du possible, le patient sera adressé
ensuite à l’UNV de territoire pour un bilan neurologique et multidisciplinaire global dans le délai le
plus court possible. Les modalités et les conditions de transfert seront concertées entre l’UNV et les
équipes de proximité.
3. La prise en charge dans la phase post-aiguë implique généralement les établissements
autorisés en soins de suite et de réadaptation (SSR)
Ces établissements doivent avoir établi des liens formalisés avec les établissements assurant la
prise en charge de la phase aiguë afin que l’orientation et la prise en charge des patients en SSR
soient anticipées le plus tôt possible pour prévenir au maximum l’apparition ou le développement
des séquelles. Le patient est accueilli dans les unités de SSR et selon des modalités adaptées à ses
besoins.
Dans cet objectif, il convient de favoriser l’intervention précoce de spécialistes de médecine
physique et de réadaptation dans les UNV et/ou les unités du territoire prenant en charge ces
patients ainsi que la collaboration d’une équipe multidisciplinaire territoriale comprenant notamment
kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes et psychologues. Le développement de l’éducation thérapeutique dès cette phase aiguë doit être favorisé.
Vous trouverez dans le guide méthodologique joint un lien vers les références établies par les
sociétés savantes en collaboration avec la HAS sur les différentes typologies de patients et leur prise
en charge.
4. La phase de consolidation et le retour à domicile
Le parcours personnalisé de soins a pour objectif, lorsque les conditions sont réunies, d’anticiper
un retour à domicile précoce ou après un séjour en MPR-SSR. En phase post-SSR, il s’agit de favoriser le maintien et la surveillance des patients à domicile, afin de les sécuriser et d’améliorer leur
qualité de vie par une organisation préparée en amont du retour à domicile et, autant que nécessaire, via l’intervention précoce et coordonnée d’une équipe pluriprofessionnelle, éventuellement
appuyée sur l’HAD dans un premier temps. Cette intervention doit être possible, y compris lorsque le
patient est en établissement médico-social. Dans tous les cas, les contacts du médecin traitant avec
les équipes des UNV ou les équipes de rééducation doivent être facilités pour définir une politique
d’accompagnement à la réinsertion (sociale, professionnelle..) et de prévention adaptées.
Les équipes mobiles spécialisées en SSR peuvent intervenir à la fois durant la phase aiguë dans
les établissements de court séjour, à domicile et au sein des substituts de domicile.
5. La consultation médicale de suivi
Quelle que soit la gravité de l’AVC ou de l’ACT ou des séquelles, une consultation médicale à
distance (entre deux à six mois après l’accident) doit être organisée. Il est nécessaire d’en informer le
patient dès la sortie de l’hospitalisation (y compris si le patient vit en établissement médico-social),
ainsi que son médecin traitant. Cette consultation peut être confiée à un praticien neurologue (hospitalier ou libéral), gériatre ou médecin de médecine physique et réadaptation (MPR) en fonction de
l’état et des besoins du patient. Cette consultation devra être prévue en lien avec l’équipe qui a pris
en charge le patient précédemment, afin de réaliser le bilan de la situation du patient et de l’évolution des éventuelles séquelles.
6. Animation de la filière
Cette organisation territoriale formalisée repose sur l’information des acteurs, l’organisation de
formations, l’élaboration de protocole, la mise en place d’un système d’évaluation du dispositif.
Pour soutenir la constitution et l’animation de ces filières, le plan AVC a prévu la fonction d’animateur de filière, dont la mission principale est la constitution, l’animation et la formalisation de la
filière territoriale dans toutes ces composantes (établissements de santé, établissements et services
médico-sociaux et professionnels libéraux).
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L’animateur est chargé de la diffusion et de la maintenance d’outils opérationnels (répertoire
opérationnel des ressources, organisation de la permanence des soins, diffusion des protocoles de
prise en charge des patients intégrant la télémédecine, organisation des réunions de concertation
pluridisciplinaires), d’organiser les formations et de préparer l’évaluation annuelle de la filière (suivi
des indicateurs, cartographie de la filière, analyse des circuits des patients, des séjours longs, des
patients hors filières..).
Dans le cadre du plan d’actions AVC, et pour soutenir la mise en place des filières, des postes
d’animateurs sont financés pour chaque UNV reconnue sur une période de deux ans, à l’issue de
laquelle le fonctionnement en filière doit être intégré par l’ensemble des acteurs.
L’ARS organise la coordination régionale et l’animation de chacune des filières territoriales.
L’objectif est de développer au sein des filières des procédures de travail et d’évaluation partagées
entre les professionnels.
L’ensemble de ces étapes impliquent des coopérations entre établissements en concertation avec
l’ensemble des acteurs concernés et professionnels, qui prendront la forme de conventions et de
protocoles cliniques établis entre les équipes membres de la filière. Le projet d’établissement de
chaque établissement de la filière détaille les objectifs à atteindre (quantitatifs et qualitatifs) et les
organisations (équipes, moyens techniques). Ces projets d’établissement sont une déclinaison du
projet territorial de filière. Ils peuvent faire l’objet d’une contractualisation avec l’ARS via le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).
III. − PRISES EN CHARGE PARTICULIÈRES
La prise en charge des personnes âgées : vous trouverez dans le guide ci-joint plusieurs exemples
qui vous permettront d’adapter les moyens de la filière pour assurer à ces personnes la meilleure
prise en charge possible. Un des éléments nouveaux proposé est la diffusion du document de liaison
d’urgence (annexe IV du guide méthodologique), qui peut être promu dans les EHPAD pour favoriser
la prise en charge rapide de la personne par l’équipe du SAMU - Centre 15.
La prise en charge des enfants (chapitre II et annexe V du guide méthodologique) : l’AVC atteint
environ 500 à 1 000 enfants par an et relève de causes multiples et différentes de celles de l’adulte.
Cette pathologie mobilise des compétences médicales et médico-sociales multiples qu’il convient de
coordonner dans le cadre de parcours de soins structurés, adaptés en fonction des causes, de l’âge,
des manifestations cliniques initiales et de leur devenir évolutif. Ceci nécessite de structurer, en
région, les filières de prises en charge de la phase aiguë à celle du post-aigu, des soins de suite et la
prise en charge des séquelles incluant la transition de l’enfant à l’adulte, en identifiant les acteurs
aux différentes étapes de la prise en charge.
Ces parcours de soins structurés peuvent utiliser des compétences enfant et/ou adulte pour
assurer leurs missions selon les ressources régionales disponibles. La collaboration avec la filière
régionale AVC adulte doit être systématique, cette dernière participant à la prise en charge des AVC
de l’enfant et de l’adulte sur le terrain (SAMU, radiologues, neuroradiologue, neurochirurgiens,
neurologues vasculaires).
Il conviendra, par conséquent, au niveau de chaque région, que l’ARS confie à un des animateurs
de filière l’organisation de la filière régionale de l’AVC de l’enfant, en partenariat avec les acteurs
régionaux concernés et avec l’appui du Centre de référence national AVC de l’enfant.
Des éléments d’information inclus dans le guide méthodologique vous permettront d’envisager
cette démarche : problématiques de l’AVC de l’enfant, identification des principaux parcours de
soins, gradation de la prise en charge, et acteurs concernés.
Un centre de référence national AVC de l’enfant sera désigné en 2012 pour une période de cinq
ans. Il aura pour mission de coordonner et d’animer, au niveau national, les filières de prise en
charge de l’AVC de l’enfant en région, d’assurer une représentation au niveau international, d’améliorer les connaissances, de développer l’information et la formation des professionnels de santé, les
patients, leurs proches et les usagers, de coordonner la recherche, d’assurer une activité de recours
pour les cas complexes (expertise à distance ou sur place). Dans le cadre de ses missions, le centre
de référence sera l’interlocuteur des ARS pour aider à la structuration des filières régionales, en lien
avec l’animateur de la filière qui sera désigné.
À l’issue des cinq années de fonctionnement, une évaluation externe des actions menées par le
centre de référence sera réalisée.
Pour identifier le Centre national AVC de l’enfant, la DGOS lance un appel à projets dont vous trouverez les modalités, ainsi que le cahier des charges des missions du centre dans le guide méthodologique. Il vous appartiendra d’informer les établissements de santé, de réceptionner les candidatures,
d’en vérifier la recevabilité, d’émettre un avis motivé sur les projets et de transmettre les dossiers
recevables à la DGOS (bureau R3) avant le 3 septembre 2012 par courrier au ministère de la santé, à
la direction générale de l’organisation des soins, au secrétariat du bureau SDR3, DGOS et par mail
DGOS-R3@sante.gouv.fr.
La sélection finale des candidatures se fera au niveau national par la DGOS, après avis consultatif
d’un jury constitué à cet effet.
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IV. − LE DÉVELOPPEMENT DE LA TÉLÉMÉDECINE
(CHAPITRE III DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE)
Le Plan national « AVC » prévoit un dispositif présentant deux volets complémentaires :
1. Le recueil d’informations standardisées dès le premier contact des patients avec le système de
santé et à chaque étape de leur parcours de soins, y compris lors de leur suivi périodique. Ce
« volet AVC » du dossier patient, très opérationnel, a vocation à s’intégrer au système d’information des acteurs de la filière et au dossier médical personnel (DMP) en cours de
déploiement (1) ;
2. la mise en place des 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).
Pour mettre en œuvre cette action, des projets pilotes seront sélectionnés début 2012. Pour le volet
télémédecine, il est attendu des projets pilotes qu’ils déploient la télémédecine (incluant téléimagerie, mais aussi téléconsultations et télé-expertise) en priorité dans la phase aiguë de la prise en
charge des AVC et assurent un retour d’expérience au profit de l’ensemble des régions.
Pour le volet systèmes d’information, les projets devront être positionnés sur les phases
amont/aiguë/aval de la prise en charge et participer à l’analyse des solutions retenues en vue de
l’élaboration de solutions modélisables, diffusables sur le territoire.
Ces « projets pilotes » permettront de poursuivre l’élaboration au niveau national d’« outils de
déploiement » qui seront progressivement diffusés aux autres projets.
Une instruction définissant les modalités de sélection et d’accompagnement des projets pilotes
sera diffusée aux ARS en début d’année 2012.
Afin de faire émerger des modèles organisationnels, techniques et économiques favorables à la
généralisation de l’organisation de filières AVC sur l’ensemble du territoire, une coordination est
instaurée au niveau national entre la DGOS, l’UNCAM, la délégation à la stratégie des systèmes
d’information de santé (DSSIS), l’ASIP Santé et l’ANAP avec la constitution d’une équipe commune.
V. − ÉVALUATION DE LA FILIÈRE
L’évaluation de la filière comporte plusieurs dimensions. Des indicateurs ont été définis par la HAS
(indicateurs de pratique clinique) et par le programme COMPAQ-HPST pour chaque étape de la prise
en charge. Ils sont accessibles dans leur intégralité sur le site de la HAS et présentés sous leur forme
abrégée dans le guide joint. Ils pourront utilement être utilisés, en fonction du développement des
filières au sein des régions, pour soutenir les évaluations régionales (voir fiche 5 dans le guide
méthodologique).
L’évaluation nationale du dispositif sera fondée, pendant toute la durée de mise en œuvre du plan,
sur le taux de patients pris en charge en UNV et sur des indicateurs d’impact tels que la mortalité, le
handicap résiduel et le taux de retour à domicile. Elle sera enrichie par les différentes évaluations
régionales et par une démarche nationale d’évaluation médico-économique dont les modalités
restent à définir.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette circulaire et de son annexe à vos services,
aux établissements de santé et aux partenaires représentés au sein de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie et de me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer
dans sa mise en œuvre. Vous pouvez prendre contact avec le bureau des prises en charge postaiguës, pathologies chroniques et santé mentale (dgos-R4@sante.gouv.fr) pour l’organisation des
filières de prise en charge de l’AVC, le bureau des plateaux techniques et prises en charge hospitalières aiguës (dgos-R3@santé.gouv.fr) pour l’AVC de l’enfant et le bureau coopérations et contractualisations (dgos-PF3@sante.gouv.fr) pour la télémédecine.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre des soins,
A. PODEUR

(1) L’objectif n’est pas de fabriquer un SI spécifique à la prise des patients atteints d’un AVC, mais de constituer un dossier de spécialité
AVC intégré au dossier médical commun et au dossier de soins des établissements de santé.
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CHAPITRE Ier
L’ORGANISATION DES FILIÈRES DE PRISE EN CHARGE DE L’AVC
FICHE 1
Organisation du parcours optimal
Objectifs
Les données de la littérature prouvent qu’un accès direct à un service disposant des moyens
diagnostiques et des compétences pour une intervention immédiate en urgence est un facteur
important pour la survie immédiate des patients et la réduction du risque de séquelles. Cependant,
on constate que les délais de prise en charge des patients en France sont encore trop longs puisque
seuls 50 % des patients arrivent aux urgences dans des délais compatibles avec une thrombolyse.
Seulement la moitié des patients bénéficient d’une régulation immédiate par le SAMU - Centre 15. En
2008, 94 % des patients ayant une suspicion d’AVC ont un scanner aux urgences et seulement 1 %
ont bénéficié d’une IRM qui est l’examen d’imagerie le plus performant pour détecter précocement
des signes d’ischémie cérébrale.
Les objectifs à poursuivre sont donc : la régulation de tous les patients AVC par le SAMU-Centre 15,
l’accès direct à l’UNV, un accès prioritaire à l’IRM.
Organisation
La régulation par le SAMU - Centre 15
Le SAMU - Centre 15 dispose des compétences et de l’organisation permettant de faire face aux
situations d’urgence dans les meilleurs délais. Un problème fréquemment rencontré par les équipes
du SAMU - Centre 15 lorsqu’elles interviennent en urgence dans les EHPAD est le manque de
données sur la situation du patient et la non-disponibilité de son dossier médical. Un gain de temps
important peut être apporté par l’utilisation du « document de liaison d’urgence » pour personnes
âgées en EHPAD (cf. ci-après fiches 2 et 3 et annexe IV).
Définition et fonctionnement d’une unité neurovasculaire (UNV)
L’UNV est une unité fonctionnellement identifiée, reconnue par l’ARS, comprenant des lits de soins
intensifs neurovasculaires et des lits d’hospitalisation « classiques » dédiés (cf. les circulaires de 2003
et 2007 référencées dans l’instruction). L’« UNV de territoire » est la structure pivot d’une filière organisée sur un espace donné pour la prise en charge des AVC ischémiques et hémorragiques. Cette
UNV peut également être dite « UNV de recours » si elle dispose de l’appui de services de neurochirurgie, neuroradiologie interventionnelle.
L’UNV accueille les patients AVC 24 h/24 et 7 j/7. Toute UNV dispose de lits de soins intensifs avec
permanence médicale sur place 24 h/24. L’organisation des ressources humaines et matérielles
nécessaires au fonctionnement efficient de l’UNV doit être en adéquation avec les besoins de prise
en charge en urgence des patients du territoire concerné : à titre d’information, vous trouverez en
annexe I un outil de simulation des flux de patients sur un territoire (outil réalisé à l’occasion de la
rédaction du rapport initial du plan AVC) pour vous aider à évaluer ce besoin.
Les patients suspects d’AVC doivent bénéficier autant que possible d’un accès prioritaire 24 h/24 et
7 j/7 à l’imagerie cérébrale (IRM en première intention ou à défaut scanner). Il faut privilégier l’imagerie la plus rapide. Les établissements sièges d’UNV doivent, si possible, bénéficier d’une IRM
dédiée aux urgences et ouverte 24 h/24.
Les établissements non sièges d’UNV, mais accueillant beaucoup d’urgences, doivent organiser en
lien avec l’ARS un accès à un plateau d’imagerie avec une permanence radiologique soit dans leur
établissement siège, soit un établissement proche ou en faisant éventuellement appel aux radiologues libéraux.
Le personnel de l’UNV est formé et encadré par un cadre soignant au mieux titulaire du DIU paramédical neurovasculaire. L’UNV bénéficie de l’expertise d’un médecin de MPR et des compétences
en kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie, psychologie, en assistante sociale pour un bilan et une
prise en charge précoce de chaque patient.
L’équipe de l’UNV contractualise avec les différents plateaux techniques partenaires pour l’accès
aux explorations nécessaires à la prise en charge des patients : imagerie (IRM ou scanner), cardiologie (échographie transthoracique et transoesophagienne, Holter), vasculaire (échodoppler transcrânien).
Afin de surveiller étroitement les patients AVC et d’assurer la continuité des soins conformément
aux recommandations de bonnes pratiques, il est important que ceux-ci soient pris en charge dans
une unité de soins intensifs disposant des spécialistes des disciplines concernées sur place ou en
astreinte opérationnelle à domicile. Depuis la circulaire de 2007, il n’est plus fait de distinction entre
UNV et UNVR et l’accent est mis sur l’organisation de la prise en charge en réseau.
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Par le vecteur de la télémédecine, l’UNV assure une mission d’expertise pour les structures extérieures qui font appel à elle. En lien avec l’animateur de filière, le médecin responsable de l’UNV
organise la permanence des soins (par téléphone et par télémédecine) permettant d’assurer la prise
en charge des patients dans l’UNV 24 h/24 et la collaboration avec les établissements habilités à
thrombolyser sur site avec lesquels l’UNV collabore étroitement (rédaction de procédure, formation
des professionnels participation à l’EPP). De même, avec l’animateur, il promeut les réunions de
concertation pluridisciplinaires (RCP) en particulier pour traiter les dossiers des patients les plus
complexes.
L’accès par un établissement non siège d’UNV
Depuis le 24 octobre 2011, l’évolution de l’AMM de l’Actilyse® au niveau européen permet d’envisager la prise en charge initiale dans le service de médecine d’urgence d’un établissement de santé
de proximité en lien avec l’UNV de territoire qui assure un rôle de pivot de coordination et d’animation pour les établissements correspondants. Cette possibilité de prise en charge en proximité
induit la nécessité :
– d’établir l’organisation d’une filière « en étoile » des établissements de proximité éligibles autour
de l’UNV de territoire ou de recours afin de réaliser un maillage du territoire permettant à
chacun d’avoir un accès à une prise en charge de qualité dans un délai de sécurité. Les structures de la filière seront identifiées dans le répertoire opérationnel des ressources (ROR) ;
– d’asseoir cette organisation sur des relations étroites entre les équipes par la mise en place de
conventions entre les établissements, de protocoles de prise en charge entre les équipes, d’une
organisation de « télé-AVC » et de téléradiologie permettant la réalisation d’actes de télémédecine entre le service d’urgence de l’établissement de santé de proximité et l’UNV de territoire, organisation faisant partie de l’espace numérique régional en santé (ENRS) qui assure
l’hébergement des systèmes d’information partagés nécessaires à la pratique de la télémédecine, de formation des équipes à l’utilisation des agents thrombolytiques dans les meilleures conditions et la surveillance spécifique de ces patients.
Critères d’inclusion dans la filière AVC : pour qu’un établissement de proximité puisse être inclus
dans la filière, il doit disposer d’un structure de médecine d’urgence répondant aux conditions de
fonctionnement prévues par le code de santé publique concernant la permanence des soins et
l’accès à l’imagerie (art. D. 6124-1 à D. 6124-26-10 du CSP) et répondre aux conditions de relations
entre les équipes énumérées ci-dessus.
Réalisation de la thrombolyse : le traitement par Actilyse® doit être initié dans le délai le plus court
possible suivant l’apparition des symptômes et faire l’objet d’une décision partagée entre l’équipe
d’urgence de l’établissement de proximité et celle de l’UNV. L’instauration et le suivi du traitement
doivent être réalisés « sous la responsabilité d’un médecin formé et expérimenté en pathologies
neurovasculaires ». Dans le cadre de la filière AVC, les médecins urgentistes de l’établissement de
proximité ayant accueilli le patient en urgence se mettront en contact avec les spécialistes de l’UNV
pour confirmer le diagnostic (diagnostic partagé) ainsi que l’indication de la thrombolyse et réaliser
cet acte en toute sécurité par la mise en place de procédures standardisées et partagées. Il est
recommandé d’administrer l’Actilyse® au sein de structures de médecine d’urgence qui disposent en
permanence d’équipements et de traitements de réanimation.
Formation des équipes soignantes (cf. annexe II) : tout traitement thrombolytique/fibrinolytique
nécessite une prise en charge adaptée. L’Actilyse ® ne doit être utilisé que par des médecins expérimentés et formés à l’utilisation des agents thrombolytiques et disposant des moyens de surveillance
adéquats. La Société française neurovasculaire (SFNV), la Société française de médecine d’urgence
(SFMU) et la Société française de neuroradiologie (SFNR) se sont accordées pour proposer un
document commun sur la formation des urgentistes à l’identification des candidats à la fibrinolyse et
à la réalisation de ce traitement en accord avec les recommandations nationales et en lien avec
l’UNV de territoire.
Télémédecine : l’établissement de proximité doit disposer d’un lien organique par télémédecine
avec l’UNV de territoire, et l’organisation de la filière doit s’appuyer sur un réseau numérique suffisamment performant pour réaliser des actes de télémédecine avec un système d’information partagé
(voir chapitre III et annexe III).
Les engagements réciproques des établissements et services partenaires afin de structurer une
filière centrée sur l’UNV doivent être formalisés dans une convention et des protocoles pour assurer
la prise en charge immédiate (diagnostic partagé et décision thérapeutique) et le suivi immédiat des
patients (transfert éventuel dans l’UNV, regroupement des patients sur site). La structuration des
filières pourra être traduite visuellement par une cartographie régionale, établie à l’ARS avec la collaboration des animateurs de filière, idéalement basée sur des temps d’accès, mais au moins
permettant de traduire les distances.
FICHE 2
Prises en charge particulières
Les patients posant des problèmes spécifiques.
La prise en charge des personnes en EHPAD.
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I. – LES PATIENTS POSANT DES PROBLÈMES SPÉCIFIQUES
Les établissements hospitaliers sièges d’UNV doivent préciser et adapter, dans leur projet médical
et d’établissement et dans leurs organisations internes, le dimensionnement de leur UNV et le circuit
des patients en leur sein, y compris pour les cas spécifiques. Plusieurs cas doivent être prévus :
– patients particulièrement graves : patients hémorragiques ou pseudo-traumatiques, patients avec
troubles de la conscience, locked-in syndrom. Ces patients posent de grandes difficultés car ils
sont très lourds à prendre en charge et nécessitent des moyens importants intégrant parfois la
participation de la réanimation ;
– patients relevant d’emblée de l’UNV de recours et de la neurochirurgie : par exemple, patients
ayant hématome du cervelet ou une occlusion d’un tronc artériel ;
– patients venant du secteur médico-social (EHPAD, MAS, FAM) : ces patients posent souvent un
problème au SAMU - Centre 15 en raison des difficultés d’accès à leurs données médicales : il
existe un document nommé document de liaison d’urgence qui est encore insuffisamment
utilisé. La HAS a validé ce document produit sous son égide par un groupe de travail de professionnels en y apportant des compléments pour le contexte de l’urgence particulière que représente un AVC (document de liaison d’urgence : voir paragraphe II ci-dessous et annexe IV). Ce
document comporte un projet de vie et de soins qui devrait permettre une orientation intrahospitalière adaptée pour chaque patient. La formation des personnels d’EHPAD sera nécessaire ;
– la question se pose de façon particulièrement prégnante pour les personnes âgées dépendantes
ou à risque de dépendance pour lesquelles il est important d’éviter le plus possible l’attente aux
urgences et de définir des services de l’établissement de santé pouvant assurer une surveillance
immédiate et de qualité en lien avec l’UNV. Ces patients sont souvent confus et le diagnostic
d’AVC n’est pas forcément posé d’emblée. La HAS a inscrit ce travail sur l’AVC chez la personne
âgée dépendante dans son programme de 2011.
Un certain nombre de situations méritent d’être envisagées :
– patient âgé avec symptomatologie d’AVC arrivant au service de médecine d’urgence sans place
immédiatement disponible en UNV : une orientation préférentielle doit pouvoir être proposée où
les patients devront être admis très prioritairement : selon les structures, il pourra s’agir de la
médecine gériatrique, de la neurologie, de la médecine interne. En accord avec ces services, il
est suggéré que le personnel paramédical de ce ou ces services reçoive, avec l’assistance de
l’UNV, une formation à la prise en charge de ces patients. Des protocoles seront établis localement, précisant les situations où les médecins sauront qu’il faut prendre l’avis de l’UNV, voire
rediscuter de la prise en charge en UNV ;
– patient âgé pour lequel l’AVC est découvert lors de l’hospitalisation en médecine gériatrique (ou
potentiellement dans un autre service accueillant des patients âgés) : le service doit avoir accès
rapidement à un avis spécialisé neurovasculaire. Des protocoles seront discutés pour préciser les
cas où le patient est pris en charge en UNV. Dans tous les cas où le patient reste en dehors de
l’UNV, le service bénéficiera des conseils de l’UNV pour la prise en charge et, le cas échéant, de
son aide pour l’obtention des explorations complémentaires utiles dans les meilleurs délais.
Cette organisation est applicable à tout patient dont l’AVC (y compris AIT) survient au cours de
son hospitalisation ;
– modalités organisationnelles pour les patients âgés présentant un AVC et relevant d’un avis
gériatrique :
a) patient très âgé dont l’AVC ne représente qu’un problème au sein d’une polypathologie : favoriser un passage bref en UNV avec accord de la médecine gériatrique dès l’arrivée aux urgences
en vue d’une prise en charge ultérieure ;
b) patient âgé en UNV présentant une situation de lourde polypathologie (hors facteur de risque
vasculaire) avec perte d’autonomie préalable ou de défaillance multi-organe : prévoir que le
patient puisse bénéficier rapidement d’une évaluation (éventuellement par une équipe mobile
gériatrique) et d’une discussion entre les équipes d’UNV et de médecine gériatrique pour une
éventuelle prise en charge en médecine gériatrique.
II. – PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN EHPAD
Le document de liaison d’urgence (DLU) pour personnes âgées en EHPAD synthétise des éléments
du dossier du patient et permet au médecin régulateur du SAMU - Centre 15 de disposer des informations nécessaires à la prise en charge des patients âgés ayant une suspicion d’AVC.
Élaboré par le ministère de solidarité et de la cohésion sociale en concertation avec SAMU de
France, l’Association des médecins urgentistes de France et la Fédération française des associations
de médecins coordonnateurs en EHPAD et mis en œuvre dans un premier temps dans le cadre du
plan Canicule, ce document a bénéficié des compléments pour la prise en charge de l’AVC apportés
par le groupe de travail réuni à la HAS. La Société française de médecine d’urgence (SFMU) et la
Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) proposent qu’il devienne le document de
liaison d’urgence quel que soit le motif d’appel au SAMU - Centre 15 ou lorsque le patient est
adressé aux urgences. Ce document devra être accessible 24 h/24 à tout médecin intervenant en
urgence dans un EHPAD, notamment dans le cadre d’une suspicion d’AVC ou d’un AIT.
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Le document de liaison d’urgence (voir annexe IV) :
– synthétise les informations indispensables à un diagnostic précis et à une prise en charge
adaptée ;
– est renseigné pour tous les résidents hébergés et fait l’objet d’une actualisation si nécessaire ;
– ne constitue pas une fiche de liaison qui est un document rempli en urgence par le personnel
soignant au moment d’une hospitalisation.
Le médecin coordonnateur de I’EHPAD veillera à la mise à jour régulière de ce document de
liaison d’urgence par le médecin traitant.
FICHE 3
La filière d’aval
L’orientation du patient et le parcours de soins de médecine physique et de réadaptation.
L’organisation du retour à domicile ou en établissement médico-social.
I. − L’ORIENTATION DU PATIENT ET LE PARCOURS DE SOINS
L’orientation du patient doit être la plus précoce possible pour garantir la fluidité de la filière et
reposer sur des critères rigoureux pour offrir au patient la prise en charge la plus adaptée. Cette
orientation peut s’appuyer sur des critères définis par la SOFMER, la SFNV et la SFGG (recommandations de la conférence d’experts « orientation du patient AVC » accessibles sur les sites de la
SOFMER www.sofmer.com/ et de la SFNV www.sfnv.fr) qui tiennent compte de la sévérité des déficiences liées à la cérébrolésion et de leur évolution à la phase précoce, de l’existence de polymorbidités, de l’environnement personnel et matériel du patient.
Il doit être tenu grand compte de l’environnement personnel (qualité de l’entourage familial) et
matériel (accessibilité du domicile), en particulier dès qu’un retour direct au domicile peut être
envisagé.
Le médecin de MPR comme le gériatre, dont la mission de régulation des flux a été définie par la
réorganisation du SSR (décrets DHOS no 2008-376 et 377 du 17 avril 2008 et circulaire DHOS/O1
no 2008-305 du 3 octobre 2008), doit remplir cette mission d’orientation, en particulier au sein des
UNV.
Le parcours de soins formalisé par la SOFMER et la FEDMER « Parcours de soins et AVC (1) »,
décrit pour chaque typologie de patients après AVC, ses besoins, les objectifs d’une prise en charge
en MPR, les moyens humains, matériels, leur chronologie ainsi que les résultats attendus. Il est basé
sur la prise en compte de la sévérité des déficiences ainsi que les facteurs personnels et environnementaux selon le modèle de la classification internationale du fonctionnement. Les patients après
AVC sont ainsi divisés en quatre typologies selon la sévérité des déficiences.
Ce document constitue un outil définissant les moyens et les procédures nécessaires pour un
patient et un outil d’appui à l’orientation des patients vers la structure la plus adaptée en fonction de
leur typologie pour mettre en jeu les moyens indispensables à sa prise en charge : domicile, unité de
rééducation post-réanimation (RPR), structure intermédiaire entre la réanimation et le SSR neurologique, unité de SSR spécialisé en affections neurologiques, unité de SSR non spécialisés ou spécialisés en affections de la personne âgée polypathologique dépendante ou à risque de dépendance,
établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD, structures médico-sociales).
II. − L’ORGANISATION DU RETOUR À DOMICILE
Dès le début de l’hospitalisation en UNV et/ou en médecine à orientation neurologique il est
recommandé d’initier le plus rapidement possible les soins MPR associant kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie et, selon les besoins, psychologie. Le lien avec le service social est indispensable pour l’orientation à la sortie des UNV.
Le médecin de médecine physique et de réadaptation peut être sollicité durant le séjour en phase
aiguë pour l’élaboration du projet de rééducation en accord avec les médecins en charge du patient.
Le projet de rééducation et réadaptation personnalisé pourra être établi de façon multidisciplinaire et
en fonction des facteurs individuels, environnementaux et d’un projet de vie personnel.
« Dans l’évaluation faite pour le retour à domicile il est important d’intégrer la dimension du degré
d’autonomie prenant en compte l’impact des facilitateurs et obstacles (aide de l’entourage, disponibilité des services, accessibilité à l’intérieur et à l’extérieur du logement, etc.). »
1. Préparation de la sortie
Selon les recommandations de la HAS, une équipe pluridisciplinaire se met en place autour du
patient le plus rapidement possible après la survenance de l’AVC (médecins et infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes ergothérapeutes et psychologues) pour évaluer la situation du patient et
initier une prise en charge personnalisée destinée à prévenir et/ou réduire les séquelles.
(1) Parcours de soins en médecine physique et de réadaptation (MPR), « Le patient après AVC ». Annals of Physical and Rehabilitation
Medecine 54 (2011) – 506-518
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Selon les recommandations de la SOFMER et de la FEDMER deux éléments sont souvent nécessaires pour favoriser la réussite de ce retour au domicile :
– une visite du domicile réalisée avant la sortie ;
– une prise en charge à la sortie par une équipe multidisciplinaire (kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, médecin, infirmière et assistante sociale) qui assure des soins
adaptés dès le jour de la sortie et sur la durée nécessaire pour chaque cas.
2. Coordination des acteurs entre établissement de santé, ville
et établissements médico-sociaux
Pour certains patients, il est nécessaire de prévoir l’intervention de l’hospitalisation à domicile qui
apporte le soutien technique adéquat lors d’une prise en charge médicalisée. Afin d’assurer un
meilleur lien entre les équipes hospitalières et la ville une équipe mobile de réadaptation et de
rééducation et de réinsertion peut éventuellement assurer cette mission. Le but est de proposer aux
patients une sortie rapide de l’établissement de santé et une rééducation au domicile, y compris en
établissement médico-social ; à titre d’exemple le modèle développé dans le monde anglo-saxon est
l’ESD ou « early supported discharge ». À défaut d’intervention multidisciplinaire, l’intervention
précoce mais durable (cinq mois) au domicile d’un(e) ergothérapeute est souhaitable pour réduire le
handicap du patient après retour précoce au domicile (moins de un mois après l’AVC)
3. Rôle du médecin traitant
Le projet du retour à domicile, y compris en établissement médico-social, nécessite bien
évidemment d’associer le médecin traitant au processus décisionnel et d’organisation et de n’autoriser la sortie de l’établissement de santé que lorsque le principal de l’organisation est en place avec
des intervenants qui ont pu préciser leurs disponibilités.
Le maintien au domicile passe par la coordination des intervenants autour de la personne et par
une attention aux besoins des patients et des aidants. Le médecin traitant, par sa connaissance des
situations individuelles, a un rôle fondamental pour l’identification de ces besoins, pour leur actualisation et pour la coordination des interventions à domicile. L’objectif est de maintenir voire accroître
l’autonomie du patient, améliorer sa qualité de vie et celle de son entourage, tout en assurant une
sécurité optimale au domicile.
Les causes de l’échec de ce maintien à domicile peuvent être dues à une aggravation de l’état du
patient (affection intercurrente, perte d’autonomie), à des facteurs imprévisibles (perte du conjoint)
mais aussi à l’épuisement de l’entourage auquel il convient d’être attentif.
III. − L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
L’éducation thérapeutique représente un complément indispensable de la prise en charge des
patients au décours de l’AVC, elle peut être initiée dès le séjour en UNV. Deux grands axes sont
concernés : la prévention secondaire avec gestion du risque neuro-cardio-vasculaire pour éviter la
récidive, et la gestion d’un handicap post-AVC par le patient et son entourage dans le but d’atténuer
les conséquences de l’AVC et leur retentissement sur la vie quotidienne.
Dans le domaine de la prévention secondaire, les programmes d’éducation thérapeutique insisteront sur les principaux facteurs de risque cardio-neuro-vasculaires, et en particulier l’hypertension
artérielle.
Dans le domaine de la gestion du handicap post-AVC, la SOFMER, la SFNV, l’association de
patients France-AVC et des associations professionnelles ont élaboré un guide pratique destiné au
patient et à son entourage, sous forme de 7 fiches portant chacune sur une des conséquences
physiques et cognitives fréquentes de l’AVC (installation et manutention du patient, communication
avec le patient aphasique, prévention des chutes, activité physique, incontinence urinaire, troubles
cognitifs et comportementaux, troubles de la déglutition). Ces programmes, disponibles sur les sites
de la SOFMER et de la SFNV, s’adressent au(x) patient(s) en tant qu’acteur(s) éclairé(s), mais aussi
souvent à son entourage et aux aidants, dont l’importance est majeure dans le post-AVC.
IV. − DROITS SOCIAUX – MESURES DE COMPENSATION
Dans l’évaluation faite pour le retour à domicile il est important d’intégrer la dimension du degré
d’autonomie prenant en compte l’impact des facilitateurs et obstacles (aide de l’entourage, disponibilité des services, accessibilité à l’intérieur et à l’extérieur du logement, etc.).
Afin d’assurer la pertinence des mesures de compensation il est essentiel de mettre en œuvre une
liaison avec les MDPH et les EMS du conseil général chargées de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en vue d’évaluations partagées compatibles avec les outils utilisés par ces équipes.
Une partie des mesures de compensation pour les moins de 60 ans nécessite en effet la mobilisation de la MDPH, dont l’équipe pluridisciplinaire utilise un référentiel d’évaluation réglementaire, le
GEVA, en vue de l’élaboration d’un plan personnalisé de compensation. Il est indispensable de ne
pas multiplier les évaluations, c’est pourquoi les MDPH doivent pouvoir échanger avec les équipes
pluridisciplinaires MPR des services hospitaliers. Cela peut passer par l’utilisation d’outils « GEVA
compatibles ». Ainsi, l’association régionale des traumatisés du crâne (avec un financement de la
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CNSA) recense les outils d’évaluation des patients cérébrolésés, étudie leur GEVA compatibilité dans
l’objectif de proposer un outil commun GEVA compatible. Cet outil pourra permettre de mieux
prendre en compte les particularités des handicaps souvent qualifiés « d’invisibles », en relation avec
les déficits notamment cognitifs des personnes, après une lésion cérébrale acquise.
Pour les patients gériatriques dont le projet est la sortie à domicile directement du court séjour, il
est nécessaire de s’appuyer sur les ressources existantes en termes de SSIAD, d’association gériatrique et/ou réseau gériatrique de ville quand ils existent (renseignements à obtenir auprès du
responsable de la filière gériatrique du lieu de vie du patient). Le financement de l’aide à l’autonomie
passe le plus souvent par une demande d’APA auprès du conseil général. Là encore l’utilisation
d’outils communs et le partage des données d’évaluation doivent être recherchés afin d’éviter les
nombreuses redondances et inadéquations des réponses trop souvent constatées. Certains réseaux
gériatriques et associations peuvent parfois proposer des évaluations par des ergothérapeutes à
domicile. Les cas les plus complexes pourraient bénéficier d’une prise en charge par un « gestionnaire de cas » dans le cadre de l’extension des publics que peuvent accueillir les MAIA créées par le
plan Alzheimer.
FICHE 4
Le suivi post-AVC
Le bilan post-AVC : la nécessité d’une « consultation bilan »
médicale deux à six mois après l’AVC
La prise en charge aiguë et en soins de suite et de réadaptation permet de traiter le patient victime
d’AVC et de réduire autant que possible l’apparition des séquelles. Celles-ci peuvent cependant
continuer d’évoluer, soit vers une aggravation soit vers une amélioration, de façon très progressive.
De la même manière la maladie neuro-vasculaire peut évoluer et justifier d’un suivi neurologique
prolongé.
L’état d’un patient après traitement d’un AVC est ainsi susceptible :
– d’évolution voire d’aggravation de la maladie neurovasculaire ;
– d’évolution voire d’aggravation de ses déficiences, de perte d’autonomie et de désadaptation
sociale.
La consultation médicale de suivi (consultation bilan) apparaît nécessaire et son organisation peut
être variable selon l’état du patient, les circonstances et les possibilités locales (consultations
externes, éventuellement hôpital de jour si nécessité d’un bilan approfondi spécialisé).
Elle peut être confiée à un praticien neurologue (hospitalier ou libéral), gériatre ou médecin de
médecine physique et réadaptation (MPR) en fonction de l’état et des besoins du patient.
Lorsqu’il s’agit d’une évolution ou d’une aggravation du handicap, il est souhaitable que le patient
soit revu par l’équipe de MPR qui a réalisé son bilan de sortie afin d’explorer, dans des conditions
comparables, les dimensions physiques, cognitives, viscérales et psychologiques de sa situation.
Afin d’être le plus exhaustif possible ce bilan mobilise plusieurs professionnels associant
médecins, professionnels paramédicaux, sociaux et médico-sociaux, hospitaliers et libéraux.
FICHE 5
Évaluation d’une filière organisée
Pour évaluer les filières AVC deux types d’indicateurs ont été élaborés sous l’autorité de la HAS.
1. Les indicateurs de pratique clinique (IPC)
Les indicateurs de pratique clinique (IPC) constituent un sous-ensemble des indicateurs de qualité
en santé. Ces indicateurs concernent une situation clinique concrète : symptômes, maladie,
événement indésirable ; ils portent sur les pratiques cliniques et sur les processus contribuant directement aux résultats cliniques. Leur finalité est de contribuer à améliorer la qualité des soins dans
ses 3 dimensions : efficacité, sécurité, accès.
Pour l’AVC les indicateurs de pratique clinique sont au nombre de 41 et ont pour objectif une
amélioration de la prise en charge des AVC tout au long du parcours du patient par les professionnels de santé. Ils permettent d’analyser la prise en charge (le service médical rendu) depuis les
premiers symptômes au suivi à un an post-AVC, et ce, quel que soit le mode d’organisation et la
filière dans laquelle le patient entre. Ces indicateurs sont déjà au moins partiellement utilisés par les
professionnels dans le cadre de registre, d’audits ou de façon suivie dans les services.
Parmi ces 41 IPC, les professionnels spécialistes de l’AVC et les sociétés savantes ont sélectionné
9 indicateurs qui peuvent être utilisés par les ARS comme des repères de qualité clinique de la prise
en charge tout au long de la filière (publication HAS juin 2010).
Ces 9 indicateurs de pratique clinique sont présentés ci-dessous sous la forme d’un intitulé court et
rapporté à chaque phase de la prise en charge. Ils sont accessibles dans leur intégralité dans le
document HAS validé par une trentaine d’organisations professionnelles intitulé « Ensemble
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améliorons la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral – Indicateurs de pratique clinique
AVC », qui est disponible sur le site de la HAS dans la rubrique programmes pilotes. Ce document
de 60 pages présente de façon détaillée chacun des indicateurs : intitulé court, intitulé long, numérateur, dénominateur, où recueillir les données, un argumentaire (1 page par indicateur), les items à
recueillir et, en fin de document, la façon de les recueillir.
2. Les six indicateurs du projet « COMPAQ-HPST » (coordination pour la mesure de la performance
et l’amélioration de la qualité – hôpital, patient, sécurité, territoire)
Ces indicateurs ont été validés par les professionnels spécialistes de l’AVC, développés par
l’équipe COMPAQ-HPST et généralisés par l’HAS. Calculés au niveau des établissements de santé
ces indicateurs permettent d’évaluer la prise en charge en aiguë mais fournissent également des
informations sur la phase préhospitalière et l’aval.
Ces indicateurs vont être mis en œuvre dès 2012 de manière obligatoire pour tous les établissements de santé qui prennent en charge des AVC, dans le cadre de la démarche de certification HAS.
Lors du recueil de ces indicateurs, un cahier des charges très précis, présentant tous les éléments
permettant leur recueil dans des dossiers patients, est fourni par la HAS.
Pour la certification, la généralisation porte sur six indicateurs de qualité concernant le thème
« Prise en charge initiale de l’accident vasculaire cérébral » :
– imagerie en première intention ;
– éligibilité à la thrombolyse ;
– aspirine après AVC ischémique ;
– évaluation par un professionnel de la rééducation (deux parties : taux et délai) ;
– transfert en SSR ;
– tenue du dossier patient.
La diffusion publique nationale des indicateurs de qualité et de sécurité des soins est mise en
œuvre par le site du ministère (Platines). Elle est également engagée par les établissements de santé,
conformément à la loi HPST, qui rend obligatoire la mise à disposition par les établissements de
santé de leurs résultats d’indicateurs, dans des conditions définies chaque année par arrêté.
3. De plus, des indicateurs de comparaison de filières AVC font actuellement l’objet de travaux de
recherche par COMPAQ HPST. Ces indicateurs portent sur les « points critiques » de la prise en
charge, en particulier autour de la question de la coordination et de la continuité des soins.
Liste des indicateurs utilisables pour l’évaluation de chaque phase de la filière AVC
1. Phase aiguë
Sept IPC (HAS) :
Phase de l’alerte à la prise en charge en établissement ± thrombolyse :
– taux d’appels du 15 en première intention ;
– taux de contact médecin SAMU/SAU avec le médecin de l’UNV ;
– taux de patients avec un AVC/AIT confirmés orientés en UNV ;
– taux de thrombolyse.
Phase de prise en charge aiguë :
– implication dans une filière avec mise en œuvre de protocoles communs et validés ;
– taux de pneumopathies d’inhalation pour tout AVC ;
– taux de patients orientés selon la proposition initiale d’orientation optimale.
Six indicateurs généralisés COMPAQ-HPST :
Phase de l’alerte à la prise en charge en établissement ± thrombolyse :
– délai médian de réalisation de l’imagerie en première intention ;
– taux de patients dont l’heure et la date de début des symptômes est tracée dans le dossier.
Phase de prise en charge aiguë :
– taux de patients avec un traitement approprié par aspirine ;
– taux de patients avec une évaluation par un professionnel de la rééducation ;
– délai médian entre l’arrivée dans l’établissement et l’évaluation par un professionnel de la rééducation ;
– délai médian entre la date de demande de SSR et la date de transfert.
2. Phase post-aiguë
Quatre IPC (HAS) :
– implication dans une filière avec mise en œuvre de protocoles communs et validés ;
– taux de patients orientés selon la proposition d’orientation optimale ;
– taux de consultation avec un neurologue la 1re année post-AVC ;
– taux d’évaluation de la qualité de vie et du handicap.
Trois indicateurs généralisés COMPAQ-HPST :
– taux de patients avec une évaluation par un professionnel de la rééducation ;
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– délai médian entre l’arrivée dans l’établissement et l’évaluation par un professionnel de la rééducation ;
– délai médian entre la date de demande de SSR et la date de transfert.
3. Phase de suivi post-AVC
Deux IPC (HAS) :
– taux de consultation avec une neurologue la 1re année post-AVC ;
– taux d’évaluation de la qualité de vie et du handicap.
Les libellés longs, les grilles de recueil et les consignes de remplissage pour tous ces indicateurs
sont sur le site de la HAS : http://www.has-sante.fr.
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CHAPITRE II
LA PRISE EN CHARGE DE L’AVC DE L’ENFANT
L’identification des filières AVC de l’enfant doit s’appuyer sur des parcours de soins structurés
prenant en compte l’ensemble des phases aiguës, post-aiguës, les soins de suite et la prise en
charge des séquelles jusqu’à la transition de l’enfant à l’adulte. Ces parcours de soins structurés
peuvent utiliser des compétences enfant et/ou adulte pour assurer leurs missions selon les
ressources régionales disponibles. La collaboration avec la filière régionale AVC adulte doit être
systématique, cette dernière participant à la prise en charge des AVC de l’enfant et de l’adulte sur le
terrain (SAMU, imageurs, neuroradiologues, neurochirurgiens, neurologues vasculaires et télémédecine).
Il est proposé que ce travail d’identification s’organise autour d’un animateur de filière désigné par
l’ARS chargée de la filière AVC de l’enfant au niveau de la région. Celui-ci sera désigné parmi les
animateurs de filières adultes et aura pour mission d’identifier et de faire vivre la filière AVC de
l’enfant de sa région avec les équipes spécialisées prenant en charge l’AVC de l’enfant en région
(réanimateurs pédiatres et néonatalogistes, neuropédiatres, MPR....). Il s’aidera de la télémédecine et
travaillera en synergie avec la filière AVC adulte et avec l’appui du centre national de référence dont
il sera un interlocuteur privilégié.
Appel à projets pour l’identification d’un centre national de référence de l’AVC de l’enfant
I. CAHIER DES CHARGES DES MISSIONS
I. – 1 Coordination, animation des filières et représentation nationale à l’échelon international
Appui à l’élaboration de filières régionales et animation d’ensemble.
Participation à l’échelon international aux travaux, réflexions, rencontres et manifestations internationales en tant que centre national de référence.
I. – 2 Expertise
Élaboration formalisée et mise à jour de procédures et de recommandations de prises en charge,
en lien avec la HAS, les sociétés savantes et les associations de patients.
I. – 3 Recueil des données observationnelles relatives à l’AVC de l’enfant
ayant pour finalité d’évaluer et d’améliorer la prise en charge et les connaissances
Définition des objectifs concernant les données à recueillir.
Coordination et appui pour le recueil et l’exploitation des données.
Analyse et diffusion des données recueillies.
I. – 4 Information, formation
Organisation et animation de l’information, appui pour la définition d’objectifs de formation
initiale et continue des professionnels.
Appui pour la définition de supports d’information destinés aux patients, aux familles et au public.
Élaboration et diffusion de programmes d’éducation thérapeutique pour les patients et leurs
proches en lien avec les associations.
I. – 5 Recherche
Élaboration d’un plan d’actions du centre de référence en matière de recherche (fondamentale,
translationnelle, clinique).
Animation et coordination de la recherche :
– coordination pour la réponse aux appels à projets, élaboration des protocoles en concertation
avec les différents centres associés, suivi des programmes de recherche ;
– initiatives dans l’animation de la recherche : organisation de colloques, conférences, etc.
I. – 6 Référence : investigations cliniques approfondies diagnostiques
de prise en charge des cas complexes
Expertise à distance : avis pour des cas complexes à la demande des équipes en région en charge
d’AVC de l’enfant avec utilisation de la télémédecine, si besoin.
Expertise dans le centre : organisation d’une concertation pluridisciplinaire pour des cas admis
dans le centre du fait de leur complexité.
II. – MODALITÉS DE L’APPEL À PROJETS
3.1. Public concerné par l’appel à projets
Il concerne des équipes médicales hospitalières autour d’un médecin coordonnateur du projet
« centre de référence AVC de l’enfant ».
3.2. Contenu du dossier de candidature
Fiche signalétique des coordonnées du site (ou des sites) constitutif(s), structure(s) d’appartenance
composant le centre de référence proposé.
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Composition de l’équipe composant le centre :
– pour les membres du centre de référence : liste au format PubMed des publications en rapport
avec l’AVC de l’enfant des quatre dernières années (produire en annexe les résumés PubMed),
listes des participations à des manifestations scientifiques des quatre dernières années
(colloques, congrès), enseignement universitaire, postuniversitaire de formation initiale et de
développement professionnel continu (participation et organisation des quatre dernières
années), appartenance à des sociétés savantes, associations en rapport avec l’AVC ;
– pour le coordonnateur du projet de centre de référence AVC de l’enfant : expériences dans le
domaine de l’animation et la coordination d’équipes ;
Nombre de nouveaux patients sur les trois dernières années, nombre de patients prévalents suivis
par le centre ces trois dernières années.
Description de la façon dont le centre candidat s’acquitte, actuellement, des missions dévolues au
futur centre de référence (à décrire par type de mission).
Description des moyens et compétences disponibles (personnel en ETP médical par type de
spécialité et du personnel non médical par catégorie professionnelle, plateau technique) dont
dispose actuellement le centre candidat pour assurer ces missions (à décrire par type de mission).
Projet médical du centre candidat relatif à l’AVC enfants envisagé au regard des missions : objectif,
actions proposées, calendrier des actions, description de la démarche d’évaluation avec outils (voir
point 4-4).
Utilisation envisagée des crédits complétant les moyens actuels et permettant d’assurer chacune
des missions (à décrire par type de mission) pour la partie non financée au titre de la T2A ou par
d’autres crédits (MERRI, STIC, PHRC...).
3.3. Annexes à joindre au dossier de candidature
CV du coordonnateur et des membres de centre candidat avec les publications (annexe PubMed)
des quatre dernières années.
Nom et signature du coordonnateur.
Nom et signature du directeur de la structure d’appartenance du coordonnateur.
Avis motivé du directoire de la structure du coordonnateur.
III. – LA PROCÉDURE
4.1. Étape de recevabilité
Appel à projets DGOS diffusé aux ARS le 27 mars 2012.
ARS : diffusion immédiate aux établissements de soins par les ARS de l’appel à projets.
Centre candidat : dépôt des dossiers de candidature auprès du directeur de l’ARS correspondant à
l’implantation de la structure d’appartenance du coordonnateur avant le 27 juin 2012 (4 exemplaires
« papier » complets à transmettre à l’ARS ainsi qu’un dossier transmis par voie électronique).
ARS :
– étude de la recevabilité du dossier par l’ARS (si multisite, recueil des avis des ARS concernées
par l’ARS du coordonnateur) ;
– élaboration d’un avis motivé sur la candidature à joindre au dossier de candidature.
Transmission postale par l’ARS du dossier en 3 exemplaires papier avec l’avis motivé de l’ARS, au
secrétariat du bureau R.3, sous-direction R, DGOS, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, et par
envoi mail : DGOS-R.3@sante.gouv.fr), avant le 3 septembre 2012.
4.2. Étape de sélection des dossiers (octobre 2012)
Constitution d’un jury animé par la DGOS comprenant des médecins, des cadres de santé, représentants des patients, représentant des directeurs d’établissement.
Étude de chaque dossier de candidature par deux des membres du jury « rapporteurs » et élaboration d’un avis motivé.
Examen des candidatures en séance plénière et classement des candidatures.
4.3. Désignation du centre de référence (octobre 2012)
Désignation du centre de référence par le ministère de la santé pour cinq ans sur avis du jury de
sélection.
5. Suivi et évaluation
5.1. Modalités du suivi et de l’évaluation
Production d’un rapport annuel de mise en œuvre (atteinte des objectifs et suivi des financements)
à destination de l’ARS, transmis à la DGOS, bureau R3, via l’ARS, avec un commentaire de celle-ci.
Évaluation externe du centre au terme des cinq années au niveau national.
5.2. Critères d’évaluation et indicateurs de l’atteinte des objectifs
Le centre anime et coordonne les filières AVC de l’enfant au niveau national réalisation et diffusion
par le centre d’un référentiel opérationnel de filière AVC de l’enfant en région.
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Nombre de régions où des collaborations ont été instituées avec les équipes régionales pour aider
à la structuration les filières AVC-enfants.
Nombre de régions ayant structuré leur filière AVC-enfants, en collaboration avec le centre de référence AVC de l’enfant.
a) Le centre participe, en tant que centre de référence, aux travaux et manifestations internationales relatives à l’AVC de l’enfant
Nombre de participations à des colloques internationaux du centre de référence avec production
de communications écrites, orales, affichées avec liste en annexe.
b) Le centre élabore et diffuse des protocoles et recommandations de prise en charge
Nombre de protocoles et recommandations publiés avec la liste en annexe et résumés.
c) Le centre organise le recueil de l’information relative à l’AVC de l’enfant et en utilise les
données pour faire progresser les connaissances
Existence d’un (ou plusieurs) suivi(s) de cohorte, registre(s), animés par le centre, en lien éventuellement avec l’InVS, l’IReSP avec un état d’avancement (nombre d’inclusions) et liste en annexe.
Nombre de publications issues des recueils d’information mises en œuvre avec liste en annexe et
résumés PubMed.
d) Le centre apporte son appui pour l’élaboration de supports d’information et de formation
destinés aux professionnels de santé
Nombre de modules de formation élaborés selon les publics : universitaire, postuniversitaire, de
développement professionnel continu (DPC) destinés aux médecins, au personnel paramédical et
social (soignants, personnel socio-éducatif, psychologues...), avec liste en annexe.
Nombre de documents d’information élaborés et diffusés par le centre selon les publics, avec liste
en annexe.
e) Le centre apporte son appui pour améliorer la formation/information des patients et de leurs
proches ainsi que l’information du public
Nombre de documents d’information destinés aux patients et aux proches, réalisés en précisant
les publics cibles et les modes de diffusion réalisés, avec liste en annexe.
Nombre de maquettes de programmes d’éducation thérapeutique élaborées au sein des
programmes d’éducation thérapeutique, avec liste en annexe en précisant les publics cibles et l’état
de réalisation des programmes sur le terrain.
f) Le centre anime et coordonne la recherche relative à l’AVC de l’enfant
Nombre de programmes de recherche et d’innovation dont l’équipe intégrée au centre de référence centre est porteuse, avec liste en annexe et résumés des objectifs et des résultats intermédiaires ou finaux.
Nombre de publications de recherche avec liste en annexe et résumé PubMed, (utilisation de l’outil
SIGAPS : nombre d’articles, impact factor des revues, rang d’auteur).
Nombre de projets de recherche clinique en cours et nombre d’inclusions réalisées (utilisation de
l’outil SIGREC), rapport entre inclusions théoriques et inclusions réelles.
g) Le centre assure une activité de référence pour les cas complexes
Nombre annuel de nouveaux cas (avec code postal d’habitation) ayant fait l’objet d’une expertise
dans le cadre du recours à distance.
Nombre annuel de nouveaux patients complexes référés au centre et (avec code postal d’habitation) ayant fait l’objet d’une réunion de concertation organisée par le centre de référence.
Nombre annuel de nouveaux cas complexes pris en charge par le centre de référence dans le
cadre de sa mission de « référence » (sur site ou à distance) rapporté au nombre total annuel de
nouveaux cas pris en charge par le centre.
5.3. Production annuelle d’un tableau de bord de l’utilisation des financements pour l’accomplissement des missions dévolues au centre en ETP avec commentaires relatifs aux difficultés éventuelles rencontrées à transmettre à l’ARS
CHAPITRE III
LA TÉLÉMÉDECINE DANS L’ORGANISATION DE LA FILIÈRE AVC
Les patients atteints d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) peuvent bénéficier des nouvelles
organisations fondées sur les actes de télémédecine, tels que définis dans le décret du
19 octobre 2010. Ces nouvelles organisations se caractérisent par la mise en réseau numérique des
services d’urgence des établissements de proximité avec un établissement de recours, sur un territoire ou une région. L’utilisation de ce réseau, tant en urgence que dans le suivi des patients, doit
permettre d’améliorer la communication entre professionnels de santé distants et donc la fiabilité
des diagnostics et d’assurer des décisions thérapeutiques (par exemple, la thrombolyse, la thrombectomie) ou les prises en charge adaptées, y compris les prises en charge d’aval, avec un bénéfice
immédiat pour le patient.
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Contexte et objectifs
Le développement des systèmes d’information et le recours à la télémédecine :
facteurs clés pour la mise en œuvre de la filière de prise en charge des AVC
Le Plan national AVC a prévu la mise en œuvre d’un dispositif présentant deux volets interdépendants :
1. Le recueil d’informations standardisées dès le premier contact des patients avec le système de
santé et à chaque étape de leur parcours tout au long de la filière AVC, y compris lors de leur
suivi périodique. Ce « volet AVC » du dossier patient, très opérationnel, a vocation à s’intégrer
au système d’information des acteurs de la filière et au dossier médical personnel (DMP) en
cours de déploiement (1) ;
2. La mise en place des 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).
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
– s’agissant du volet télémédecine :
– améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge ;
– pour le volet SI :
– assurer la transmission automatisée de certaines données, qui seront analysées aux échelons
régional et national ;
– suivre et évaluer l’organisation et la qualité des prises en charge et du retentissement fonctionnel du handicap ;
– participer à l’amélioration des connaissances épidémiologiques relatives à l’AVC (2).
Les deux volets de ce dispositif contribuent à l’organisation des filières coordonnées de prise en
charge des patients victimes d’AVC, objet du présent guide méthodologique.
La prise en charge des AVC : chantier prioritaire pour le déploiement de la télémédecine
Compte tenu des bénéfices attendus pour les patients d’une organisation rendant possible une
intervention à distance notamment dans la phase aiguë ainsi que de l’existence de projets déjà
opérationnels dans certaines régions, le comité de pilotage « télémédecine » a inscrit la prise en
charge des AVC comme un « chantier prioritaire ». Il est donc attendu que l’ensemble des freins et
des leviers (organisationnels, financiers, juridiques) pour le déploiement de l’usage de la télémédecine soient rapidement identifiés et que des préconisations assises sur les projets existants
puissent être formulées en vue d’une extension à l’ensemble des régions.
Les projets pilotes
Pour la mise en œuvre de la mesure 8-1, le plan AVC a prévu la mise en place de projets pilotes.
Ces projets sont des sites sur lesquels, grâce à un accompagnement financier et méthodologique, la
mise en œuvre des systèmes d’information ainsi que le déploiement de la télémédecine sont
soutenus.
Il est attendu de ces projets qu’ils s’engagent sur les volets « télémédecine » et « systèmes d’information ».
L’objectif est que l’expérience acquise soit diffusée au fur et à mesure à l’ensemble des régions
sous forme de modèles, d’outils et de recommandations. Les modalités de sélection des projets
pilotes seront déterminées début 2012.
Les objectifs des projets pilotes
Pour le volet télémédecine, il est attendu des projets pilotes qu’ils déploient la télémédecine en
priorité dans la phase aiguë de la prise en charge des AVC. Ce déploiement sera conduit en référence au contenu du présent guide méthodologique et conformément aux orientations du SROS-PRS
et du programme régional de télémédecine. Dans ce cadre, les porteurs de projets assureront un
retour d’expérience au profit de l’ensemble des régions portant sur les modalités organisationnelles,
économiques, juridiques du déploiement et sur d’éventuelles nouvelles pratiques professionnelles
induites. Ce retour d’expérience situera également le dispositif utilisé pour l’AVC dans le champ de
l’organisation et des ressources techniques mobilisées pour la télémédecine au niveau régional.
Pour le volet systèmes d’information, les projets devront être positionnés sur les phases amont aiguë - aval de la prise en charge. Les projets devront en particulier expliciter la ou les solutions
techniques retenues, l’architecture adoptée ainsi que les raisons qui ont justifié ces choix. Selon le
degré d’avancement des projets, ils devront par ailleurs exposer les modalités de mise en œuvre et
de déploiement de ces solutions, faire état des éventuelles difficultés rencontrées et des bonnes
pratiques préconisées.
(1) L’objectif n’est pas de fabriquer un SI spécifique à la prise des patients atteints d’un AVC, mais de constituer un dossier de spécialité
AVC intégré au dossier médical commun et au dossier de soins des établissements de santé.
(2) Plan d’actions national AVC 2010-2014, pages 30 et 31.
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L’accompagnement des projets pilotes
La mise en place d’une coordination nationale au profit des porteurs
de projet en lien avec les ARS
À l’échelon national, il convient de faire émerger des modèles organisationnels, techniques et
économiques favorables à la généralisation de l’organisation de filières AVC sur l’ensemble du territoire. À ce titre une coordination est instaurée sous la forme d’une équipe commune DGOS - DSSIS ASIP santé - ANAP, qui :
– suit et étudie des expériences de terrain opérationnelles au regard d’objectifs, notamment en
termes d’usages ;
– élabore des recommandations visant à cadrer, guider et suivre les projets. Elle veille également
au caractère soutenable des options choisies : sur le volet télémédecine, il convient notamment
d’assurer la transversalité avec les autres chantiers de déploiement ; sur le volet systèmes
d’information, les options devront s’inscrire dans le processus général d’urbanisation des
systèmes d’information ;
– soutient les projets pilotes dans les phases de réalisation ;
– fait le lien entre les actions conduites par les instances de pilotage national du plan AVC, de la
télémédecine et des systèmes d’information ;
– prépare les décisions d’allocation des ressources en cas de besoin ;
– élabore des recommandations et synthèses portant sur les aspects organisationnels, techniques
et économiques pour alimenter les plans stratégiques AVC, télémédecine, SI. Elle les met à
disposition des autres régions.
La conduite du projet au plan régional
Un porteur de projet doit être identifié.
Afin d’optimiser l’appui apporté par l’échelon national, il est préconisé qu’une équipe projet soit
également identifiée au sein de l’ARS. Celle-ci pourrait regrouper :
– la personne en charge de la filière AVC ;
– la personne en charge du dispositif télémédecine ;
– la personne en charge de la stratégie régionale en matière de système d’information.
Les modalités d’accompagnement
Un membre de l’équipe projet nationale constitue le référent du projet. Il est l’interlocuteur du
porteur de projet en lien avec l’ARS. Il apporte son appui en tant que de besoin et relaye les
demandes d’expertise vers l’équipe projet nationale. Il fait le lien avec les groupes de travail
nationaux.
L’équipe projet apporte son appui dans les conditions décrites ci-dessus.
Des revues de projets seront organisées pour :
– mesurer l’état d’avancement des projets ;
– assurer une synthèse des éléments à mobiliser pour la capitalisation ;
– transmettre les recommandations élaborées au plan national.
Ces points pourront être complétés par des réunions thématiques avec les porteurs de projet et, le
cas échéant, avec l’ensemble des régions (journées de retour d’expériences).
LISTE DES ANNEXES DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
POUR L’ORGANISATION DES FILIÈRES AVC
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I.
II.
III.
IV.
V.

–
–
–
–
–

Outil de simulation des flux de patients (« calculette »)
Document pour l’intégration des structures d’urgence dans la filière AVC
Télémédecine
Document de liaison d’urgence
Prise en charge de l’AVC de l’enfant
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« Calculette » développée sous l’égide du docteur Marc Hommel (INSERM U438) par le groupe projet rédacteur du rapport initial du plan
AVC et présenté pour information afin d’aider les ARS à estimer les flux théoriques de patients information et non pour les engager dans
une inflation des capacités des UNV.

OUTIL DE SIMULATION DES FLUX DE PATIENTS

ANNEXE I
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Objectifs
1. Pouvoir représenter les flux de malades avec un AVC à partir de données démographiques ou
des données d’admission hospitalière (issues du PMSI, par exemple).
2. Pouvoir effectuer quelques simulations simples.
Méthodes
1. Pour la filière des AVC, les différents taux sont des « taux moyens » qui représentent le comportement habituel de la population AVC. Ils peuvent varier considérablement d’une région à l’autre
(incidence) ou de l’offre de soins. Les valeurs des cases bleues peuvent être modifiées pour
mieux représenter la situation locale ou effectuer des simulations.
2. L’offre de soins permet :
a) d’évaluer la dimension théorique de l’offre de soins, par exemple les UNV pour une région ou
pour un établissement de santé ;
b) de calculer le nombre de lits (en moyenne) théoriquement occupés en permanence par des
malades avec un AVC ;
c) de savoir quel est l’accès aux soins pour les malades qui ont un AVC ;
d) de savoir quel est l’offre de soins en soins de suite.
Les chiffres et taux des cases bleues représentent un comportement habituel. Ils peuvent être
modifiés pour effectuer des simulations.
Les résultats sont les cases jaunes.
Les hypothèses sont explicitées en vert.
Contact : ces outils ont été proposés par le docteur Marc Hommel (CHU de Grenoble) au nom du
comité de pilotage préparatoire du plan AVC.
Pour tout commentaire et suggestions : Marc.Hommel@ujf-grenoble.fr.

A

N N E X E

II

INTÉGRATION DES STRUCTURES D’URGENCE ET DE RADIOLOGIE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
DANS LE MAILLAGE RÉGIONAL DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
Document SFNV/SFMU/SFNR – décembre 2011

Ce document a été élaboré à l’occasion des travaux préparatoires du guide méthodologique pour
l’organisation des filières AVC, dans le cadre de la mise en œuvre du plan AVC. Il est le fruit d’un
consensus entre les trois sociétés savantes SFNV, SFMU et SFNR afin de favoriser une collaboration
entre les services de médecine d’urgence des établissements de proximité et les UNV, pivot des
filières pour favoriser une bonne qualité et sécurité dans la prise en charge des patients AVC.
RATIONNEL
Malgré la démonstration de l’efficacité de la thrombolyse IV comme traitement curatif de l’accident
vasculaire cérébral (AVC) à la phase aiguë, le nombre de thrombolyses réalisées en France reste
anormalement faible, autour de 3 % des infarctus. Lors de l’enquête nationale de 2009, 5 CHU
seulement avaient pratiqué plus de 100 thrombolyses dans l’année. À côté des problèmes de délai
d’acheminement des patients vers les unités neuro-vasculaires (UNV) et des délais intrahospitaliers,
les raisons du faible accès à la thrombolyse sont le faible effectif de neurologues, seuls habilités à
effectuer la thrombolyse dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) et le très rare
recours possible à un médecin titulaire du DIU de pathologie neuro-vasculaire.
Le plan AVC 2010-2014, dans le sillage des deux circulaires ministérielles AVC de 2003 et 2007, a
insisté sur la nécessité d’augmenter le nombre d’UNV. En 2009, 90 UNV étaient répertoriées en
France et l’objectif est d’atteindre 140 d’ici à 2014. Toutefois les effectifs actuels de neurologues ne
permettent pas d’envisager une augmentation prochaine significative du nombre de patients thrombolysés. Les expériences de télémédecine dans l’AVC (REACH, TEMPIS, RUN) ont montré la fiabilité
des examens neurologiques (NIHSS), ainsi que l’apport de cette méthode pour augmenter le nombre
de patients thrombolysés (TEMPIS). L’organisation de télémédecine de support compose le
« télé-AVC » (téléconsultations, téléexpertises et téléassistances), de même que le conventionnement
entre les établissements et l’ARS, au sens du décret d’octobre 2010 (1). Ainsi, la mise en place de
procédures standardisées et partagées permet de découpler la décision et le suivi de la thrombolyse
par le neurologue de l’USINV, de sa réalisation sur site par l’urgentiste.
(1) Décret no 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine (NOR : SASH1011044D).
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L’intégration de structures d’urgences et radiologiques sans UNV et qui reçoivent de nombreux
patients atteints d’AVC, dans une organisation de maillage régional peut constituer une réponse à la
problématique actuelle. Cette intégration doit suivre des procédures strictes, être en conformité avec
les recommandations HAS 2009 et être régulièrement évaluées. Ainsi, spécifiquement pour la thrombolyse, une nouvelle AMM du produit Actilyse® a été proposée et avec une déclinaison prochaine
par l’AFSSAPS. Dans cette déclinaison, les compétences des médecins responsables de la prescription, et ou y participant, ainsi que les conditions de réalisation pourraient être modifiées.
Enfin, l’approfondissement de la formation des médecins urgentistes et radiologues de toutes les
structures d’urgence permettrait de mieux détecter les patients avec un AVC candidats à la thrombolyse, et également de réduire les délais intrahospitaliers de prise en charge et serait la garantie
d’une utilisation optimale des procédures de prise en charge au sein de la filière AVC.
OBJECTIFS
Permettre l’accès, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, à une thrombolyse IV pour tous les patients suspects
d’accident vasculaire cérébral à la phase aiguë répondant aux critères autorisant un traitement de
reperfusion, et entrant dans la prise en charge par une structure d’urgence disposant du plateau
d’imagerie adapté (1).
Pour remplir cet objectif, les conditions nécessaires sont :
– d’approfondir la formation des urgentistes à l’identification des patients avec un AVC candidats à
la thrombolyse et à la réalisation de ce traitement en lien direct avec l’UNV de territoire ou de
recours ;
– d’améliorer la formation des équipes radiologues à la réalisation et à l’interprétation des
examens d’imagerie ;
– d’intégrer toutes les structures d’urgence et radiologiques des établissements de santé dans une
organisation coordonnée de prise en charge des AVC, et notamment pour la réalisation de la
thrombolyse IV.
MÉTHODES
1. Identification des structures
a) D’urgence et de l’équipe
Mise en place, sous la responsabilité du chef de service ou d’unité, de procédures AVC permettant
d’assurer que chaque urgentiste senior connaît :
– les principes de base de la prise en charge d’un patient suspect d’AVC (identification des
signes/symptômes de suspicion, priorité de l’accès à l’imagerie, mesures générales de
prévention des complications...) ;
– le fonctionnement des outils du « télé-AVC », notamment pour la thrombolyse IV.
Le chef de service ou d’unité nomme, selon le volume d’activité de sa structure, un ou plusieurs
médecins référents AVC, chargés initialement de transmettre ces procédures vers les autres
membres du service et d’assurer leur appropriation par les équipes médico-soignantes, leur évolutivité et les mises à jour :
– ces référents suivront une formation, théorique et pratique, décrite ci-dessous et destinée à
terme à tous les urgentistes ;
– ces référents sont aussi chargés de la sensibilisation du personnel soignant des structures
d’urgence aux procédures AVC.
b) De radiologie et l’équipe
Mise en place, sous la responsabilité du chef de service de radiologie, de procédures de prise en
charge en imagerie de l’AVC permettant à chaque médecin radiologue et manipulateur de connaître :
– les indications et priorisations, les protocoles, la sémiologie scanner et IRM, les traitements
d’images adaptés ;
– le fonctionnement des outils du « télé-AVC », avec des procédures écrites de transfert d’image et
de maintenance du système.
Proposition d’un médecin radiologue et d’un manipulateur référents pour les autres services
comme les urgences, le service de radiologie de recours, l’UNV de territoire ou de recours.
2. Objectifs pédagogiques de formation
a) Pour les urgentistes
Ils sont déclinés globalement de la manière suivante :
(1) Selon les termes du plan et des circulaires, il s’agit d’expliciter au sein de chaque structure, les protocoles opérationnels définissant
l’accès en urgence au plateau d’imagerie, c’est-à-dire à l’IRM comme examen de première intention, ou au scanner par défaut.
Recommandations HAS mai 2009, http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-07/avc_prise_en_charge_
precoce_-_synthese_des_recommandations.pdf.
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– reconnaître, à partir des données anamnestiques, cliniques et d’imagerie, les patients susceptibles de bénéficier d’une thrombolyse ;
– proposer la réalisation de la thrombolyse et connaître ses contre-indications ;
– acquérir le savoir-faire nécessaire pour pratiquer l’acte ;
– maîtriser les outils de télémédecine permettant le partage des informations (téléconsultation,
téléexpertise, téléassistance, télésurveillance) ;
– connaître les éléments de surveillance médicale et paramédicale pendant le traitement de reperfusion et jusqu’au transfert vers l’UNV de territoire ou de recours.
Ils s’appuient sur une formation organisationnelle théorique et pratique qui sera réalisée dans le
cadre de séminaires régionaux de deux jours, délivrant environ seize heures de formation à
l’intention des urgentistes (initialement, médecins référents de site).
Les grandes lignes du programme seront définies par un comité pédagogique national composé à
part égale de membres de la SFMU, de la SFR/SFNR et de la SFNV, et déclinés en région :
– diagnostic de l’AVC et ses pièges ;
– apport de l’imagerie cérébrale et vasculaire, des explorations cardio-vasculaires... ;
– évaluation de la sévérité de l’AVC, notamment par le score NIHSS ;
– prises en charge thérapeutique des AVC, dont l’utilisation du rt-PA et ses modalités d’utilisation
dans l’ischémie cérébrale ;
– surveillance de l’AVC, dépistage et prévention des complications neurologiques et générales ;
– organisation du transfert du patient vers l’UNV de territoire ou de recours dans des conditions
optimales de sécurité.
À terme, ces formations pourront également s’inscrire dans le cadre universitaire de diplômes
d’université régionaux.
Dans chacune des régions, un comité des enseignants régionaux et avec les animateurs de filières
mettront en place la formation pratique accessible à tous les urgentistes impliqués.
Le stage portera sur toutes les étapes de la prise en charge des AVC, dont la réalisation de thrombolyses. Il se déroulera sous forme d’au moins six journées ouvrées, dans l’UNV de territoire ou de
recours en lien avec la ou les structures d’urgence considérées. Cette formation pratique doit
permettre de :
– maîtriser les aspects diagnostiques, la réalisation du score NIHSS, la surveillance neurologique
et générale du patient, le dépistage des complications... ;
– participer à la réalisation d’au moins deux thrombolyses ;
– maîtriser les outils et techniques de télémédecine ;
– mettre en place les bases organisationnelles, contacts utiles pour le transfert immédiat des
patients, notamment après thrombolyse.
À l’issue du stage pratique, une évaluation des acquis se fera par objectifs atteints au moyen de
cas cliniques interactifs par le comité des enseignants régionaux.
b) Pour les radiologues
Ils sont déclinés globalement de la manière suivante :
– protocoles d’imagerie scanner et IRM (justifications, indications, priorisations et optimisation) ;
– interprétation scanner et IRM incluant les post-traitements d’images ;
– conduite à tenir :
– outils de télémédecine : ils s’appuient sur une formation organisationnelle théorique et pratique.
Cette formation sera réalisée sur place dans le service de radiologie par l’animateur de la filière
radiologique régionale ou un de ses collaborateurs permettant une formation théorique et
pratique directement sur le site associant médecins radiologues et manipulateur ;
– protocoles techniques de réalisation du scanner et d’IRM rapide ;
– sémiologie d’imagerie (éliminer certains diagnostics différentiels en particulier un AVC hémorragique ; visualiser des signes d’ischémie ; localisation et étendue de la zone ischémique et hypoperfusée ; définir le degré et le niveau d’occlusion ; rechercher des critères pronostiques ;
rechercher la cause de l’AIC [récidive]) ;
– maîtriser les outils et techniques de télémédecine.
PROCESSUS DE CONTRACTUALISATION RÉGIONALE
L’intégration des structures d’urgences et radiologiques des établissements de santé dans un
maillage régional gradué de prise en charge des AVC sera réalisée par l’ARS dans le cadre global
d’un conventionnement entre les établissements de santé et selon les principes suivants.
1. Engagements de la structure d’urgences
Avoir défini, en lien avec l’UNV de territoire, la mise en place de procédures partagées de prise en
charge des AVC.
Avoir désigné un ou des urgentiste(s) référent(s), responsable(s) de la mise en place, de l’application et de la transmission de ces procédures.
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Avoir une équipe médico-soignante opérationnelle maîtrisant les procédures de prise en charge
des AVC, permettant en particulier la réalisation d’une thrombolyse IV.
Mentionner que les procédures suscitées doivent être accessibles et mises à jour, sous la responsabilité des chefs de service, au travers du (des) médecin(s) référent(s).
Disposer d’un réseau de télémédecine en lien avec l’UNV de territoire ou de recours (NB. – Ce
type d’organisation doit être également mise en place au sein d’un même établissement hospitalier
ayant plusieurs sites séparés, par exemple une UNV dans un autre site que le ou les SAU).
S’engager à partager avec le neurologue de l’UNV toute indication et réalisation de thrombolyse.
S’engager à prioriser le transfert du patient vers l’UNV.
Disposer d’un accès à une structure de surveillance continue ou de soins intensifs susceptible
d’accueillir les patients en attente de transfert vers l’UNV de territoire ou de recours.
Participer à l’évaluation du dispositif, en particulier sous l’égide de l’observatoire régional
d’urgence (ORU).
2. Engagements de la structure radiologique
Avoir défini, en lien avec l’UNV de territoire, la mise en place de procédures partagées de prise en
charge des AVC avec notamment la priorisation de l’accès des patients au plateau d’imagerie.
Avoir désigné un ou des radiologue(s) référent(s), responsable(s) de la mise en place, de l’application et de la transmission de ces procédures.
Avoir une équipe technique opérationnelle de manipulateurs maîtrisant les procédures de réalisation et de priorisation des examens d’imagerie pour la prise en charge des AVC, et des outils de
télémédecine permettant en particulier la réalisation du « télé-AVC ».
Disposer d’un réseau de télémédecine en lien avec l’UNV de territoire ou de recours.
Mentionner que les procédures suscitées doivent être accessibles et mises à jour, sous la responsabilité des chefs de service, au travers du (des) médecin(s) référent(s) et des manipulateurs.
Participer à l’évaluation du dispositif.
3. Engagements de l’UNV de territoire ou de recours
Se rendre disponible pour répondre 24 h sur 24 aux différents appels dont les alertes thrombolyses en provenance des structures identifiées dans le maillage régional.
Disposer d’un réseau de télémédecine en lien avec les différents sites dépendant du territoire et
avoir rendu opérationnelles les procédures du « télé-AVC ».
S’engager à accepter en priorité le transfert des patients thrombolysés dans le cadre de ce dispositif et selon les procédures concertées.
Participer à l’approfondissement de la formation initiale et continue des équipes médicosoignantes des structures d’urgences de la région souhaitant intégrer ce dispositif, sur sollicitation
du chef de service ou d’unités des urgences.
Mentionner que les procédures organisationnelles doivent être accessibles et mises à jour, sous la
responsabilité du chef de service de l’UNV.
Organiser la prise en charge d’aval des patients transférés ou référés en lien avec le site distant.
Participer à l’évaluation du dispositif.
4. Établissement d’une convention d’organisation
La convention sera établie entre les établissements sièges de structure d’urgence, radiologiques,
l’UNV de territoire, l’UNV de recours et l’ARS.
Le comité de coordination AVC régional validera l’organisation et s’assurera des engagements réciproques, des conditions de formation organisationnelle des équipes d’urgences et radiologiques
comme du contrôle de qualité et de sécurité du dispositif.
Un rapport annuel sera demandé aux chefs de service ou responsable d’UF des structures
d’urgences, de radiologie et à l’UNV de territoire ou de recours sur le fonctionnement du dispositif.
Ce rapport sera également validé par l’observatoire régional d’urgence (ORU).
Ce rapport permettra, notamment d’avoir accès à un répertoire des patients référés comme thrombolysés en vue d’un suivi et d’une revue de morbi-mortalité ainsi qu’un relevé des appels, des trajectoires de soins et des filières d’aval, des éventuelles difficultés rencontrées...
Ce rapport sera présenté par l’animateur de filière et radiologique dans le cadre du comité régional
de suivi.
AVANTAGES DE CE PROJET
Il élargit les possibilités d’accès des patients avec un AVC en phase aiguë dans une filière organisée et, particulièrement, pour bénéficier d’une évaluation d’imagerie permettant la thrombolyse
dans des conditions de sécurité.
Il permet à l’ensemble des structures d’urgence et radiologiques de mieux répondre aux exigences
de la prise en charge des AVC en identifiant toutes les procédures de prise en charge et en favorisant la contractualisation entre intervenants dans l’ensemble de la prise en charge.
Il atténue les disparités régionales en termes d’accès à une évaluation radiologique et à la thrombolyse avec une montée en charge des structures opérationnelles.
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Il met en place un maillage progressif des établissements et permet de renforcer la compétence
des intervenants dans une démarche qualité.
Il permet d’identifier les hôpitaux recevant un nombre important d’AVC, qui justifieraient de la
mise en place d’une structuration aboutissant à la création d’une UNV.
Il favorise la réduction des délais intrahospitaliers dans la filière AVC.
Il répond à ce titre aux attentes du plan AVC.
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A

N N E X E

III

TÉLÉMÉDECINE

Ce document a été élaboré à l’occasion des travaux préparatoires du guide méthodologique pour
l’organisation des filières AVC, dans le cadre de la mise en œuvre du plan AVC. Il a été proposé par
le Pr Thierry Moulin, président de la SFNV, et proposé à la validation du groupe de travail afin de
mettre à disposition des acteurs un texte de référence sur l’organisation du « télé-AVC » en référence
avec le décret du 19 octobre 2010 et la mise en œuvre du plan de développement de la télémédecine.
PRÉAMBULE
Les aspects réglementaires de la télémédecine sont présents dans le code de la santé publique
(art. L. 6116-1) par l’article 78 de la loi HPST et par le décret no 2010-1229 du 19 octobre 2010.
L’Agence des systèmes d’information de santé partagés (ASIP Santé) définit en particulier les référentiels en matière d’échange et de partage des données de santé à caractère personnel. À ce titre,
elle intervient pour la mise en œuvre des propositions d’organisation de la prise en charge des
patients faites par le comité de pilotage national des AVC.
Les patients atteints d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) peuvent bénéficier des nouvelles
organisations fondées sur les actes de télémédecine, tels que définis dans le décret du
19 octobre 2010. Ces nouvelles organisations se caractérisent par la mise en réseau des services
d’urgence des établissements de proximité avec un établissement de recours, sur un territoire ou
une région. L’utilisation de ce réseau, tant en urgence que dans le suivi des patients, doit permettre
d’améliorer la communication entre professionnels de santé distants et donc la fiabilité des
diagnostics et d’assurer des décisions thérapeutiques (par exemple, la thrombolyse, la thrombectomie) ou les prises en charge adaptées avec un bénéfice immédiat pour le patient.
L’imagerie en coupe et tout particulièrement de l’IRM reconnue en 2011 comme l’examen de référence de l’AVC (Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale) (1) se prête tout à fait au
système de transmission d’examens, images et comptes rendus (Guide du bon usage de la téléradiologie). Grâce à des protocoles courts, standardisés et reproductibles, la réalisation et l’envoi d’une
centaine d’images sont rapides et l’interprétation ou l’émission d’un deuxième avis par un radiologue est tout à fait réalisable sur des consoles distantes du lieu de réalisation de l’examen. Le téléradiodiagnostic est associé soit à un acte de téléconsultation, si le radiologue dialogue avec le
patient pour améliorer son approche clinique de l’examen radiologique, soit à un acte de téléexpertise si le dialogue s’établit avec un autre médecin, radiologue ou non, soit à un acte de téléassistance s’il assiste à distance le manipulateur de radiologie pour la réalisation de l’examen.
Une attention particulière doit être portée aux caractéristiques des différents outils spécifiques
utilisés dans ce cadre (matériels assimilés à des dispositifs médicaux, interopérabilités, sécurisation,
confidentialité, traçabilité, archivage...) suivant les recommandations professionnelles rapportées
notamment dans le Guide pour le bon usage professionnel et déontologique de la téléradiologie (2) la
charte de téléradiologie, la charte de téléexpertise, les recommandations G4-SNITEM et, plus généralement, par le décret.
Les aspects de télémédecine concernant les AVC sont dénommés « télé-AVC », et sont partie intégrante de l’organisation de la filière de prise en charge des AVC. Le « télé-AVC » décline tous les
aspects nécessaires au diagnostic clinique, d’imagerie, aux décisions thérapeutiques, en urgence,
lors du suivi des patients et dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaire (RCPAVC).
Le « télé-AVC » nécessite d’associer toutes les compétences nécessaires dans le champ des pathologies neurovasculaires, notamment neurologiques et radiologiques, Il s’intègre dans une organisation globale, notamment celle d’un réseau de télémédecine régional lorsque celui-ci existe.
Ainsi, peuvent être définies :
1. Les téléconsultations du « télé-AVC »
Téléconsultation de neurologie
Elle inclut par les modalités appropriées, le partage de toutes les données utiles à la prise en
charge d’un patient avec un AVC. Elle comporte, grâce aux outils de visioprésence, l’échange direct
avec le patient (anamnèse et examen clinique) qui est dans l’établissement de proximité, assisté d’un
professionnel de santé médical ou non médical ainsi que toutes autres données pouvant être transmises et partagées (données biologiques, d’imagerie, du dossier informatique). Il s’agit ainsi de
(1) http://www.sfrnet.org/portal/site/professionnels/5-referentiels-bonnes-pratiques/guides/guide-bon-usage-examensimagerie-medicale/index.pphtml : guide élaboré par la SFR (Société française de radiologie), la SFBMN (Société française de biophysique et
médecine nucléaire), en concertation avec l’ANAES (Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé) et le soutien de la DGSNR
(direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection).
(2) http://www.sfrnet.org/data/upload/files/teleradiologieg4cnom.pdf : guide élaboré par le G4 (Conseil professionnel de la radiologie) et
le Conseil national de l’ordre des médecins, qui définit le télédiagnostic et la téléexpertise.
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l’examen conjoint du patient par un médecin ou un professionnel de santé ayant en charge le patient
dans l’établissement de proximité (« médecin requérant ») et le médecin neurovasculaire de l’établissement de recours (« neurologue vasculaire requis »). L’accord du patient pour recevoir les soins
est nécessaire sauf s’il n’est pas en mesure d’exprimer cet accord. Tout acte de télémédecine doit
être rapporté dans le dossier médical. L’ensemble est formalisé entre les intervenants et alimente le
dossier médical informatisé du patient. L’organisation des équipes et les conditions légales et réglementaires d’exercice en France sont respectées.
Cette téléconsultation peut être réalisée dans plusieurs situations :
– en urgence : les AVC sont des urgences diagnostiques et thérapeutiques pour lesquelles aucune
décision ne peut être prise sans avoir préalablement réalisé une téléconsultation qui associe la
visualisation des patients pour valider les scores neurologiques, le partage des données médicales existant dans le dossier patient et des données d’imagerie cérébrale. Ainsi, le système de
télémédecine permet le partage et l’analyse de toutes les informations utiles à la prise de
décision dans une unité de lieu et de temps ;
– lors du suivi : la téléconsultation neurologique permet de fiabiliser la certification du diagnostic
et de choisir les options de prise en charge au cours de l’hospitalisation initiale ou pour la
consultation à un an.
La téléconsultation de radiologie
Elle suit l’ensemble des exigences de qualité et des étapes de prise en charge radiologique d’un
patient par un médecin radiologue situé à distance du lieu de réalisation de l’examen radiologique :
examen clinique préalable ; validation et justification de l’examen ; radioprotection du patient et des
personnels ; réalisation par le manipulateur sous la responsabilité du médecin radiologue ; analyse et
interprétation de l’examen par le radiologue ; dialogue avec le patient et les médecins cliniciens ;
organisation des équipes, conditions légales et réglementaires d’exercice en France.
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 ou neuroradiologue, formé à la lecture de l’imagerie de l’AVC, lequel est situé à distance du lieu de réalisation de l’examen d’imagerie (« radiologue
requis »). Cette situation se retrouve généralement à l’échelon d’un territoire de santé dans lequel
existe un centre hospitalier pivot ou de recours au sein duquel est assurée une continuité de la
permanence radiologique en lien avec d’autres établissements de santé de proximité plus petits
disposant des moyens technologiques d’imagerie en coupes mais sans permanence radiologique
continue, notamment la nuit ou certains jours fériés.
L’objectif est de permettre à un radiologue ou un neuroradiologue requis, habilité à rendre l’interprétation d’un examen d’imagerie dans le cadre de la filière AVC, de disposer de clichés de qualité.
Le protocole organisationnel est validé par l’ARS. Ce protocole précisera qu’un manipulateur en électroradiologie, formé à la réalisation d’examens d’imagerie en coupes et à leur envoi, puisse être téléassisté par le radiologue à distance pour réaliser un examen de qualité optimale. À distance, le
médecin radiologue pourra interpréter l’examen grâce à un formulaire électronique joint aux images
permettant de connaître l’histoire clinique du patient et l’indication. L’interconnexion entre les deux
sites permettra au radiologue de pouvoir poser des questions au médecin demandeur ou requérant,
ainsi qu’au patient si nécessaire, afin de guider la conduite radiologique la plus adaptée à la situation
clinique, d’interpréter de façon optimale le résultat de l’examen et de proposer un ou des diagnostics
intégrant l’ensemble des éléments cliniques.
2. La télé-expertise du « télé-AVC »
Une gradation des compétences est établie entre les différentes structures, proximité, UNV et UNV
de recours et coordonnée entre acteurs locaux et de recours, à un niveau régional ou interrégional.
Dans le cadre de ce réseau, un protocole décrit la coordination entre acteurs locaux et de recours
pour une prise en charge optimale des patients avec un AVC. Chaque région distingue au moins une
structure de recours régionale qui intègre à la fois une UNV, la neuroradiologie interventionnelle, la
neurochirurgie, la chirurgie vasculaire, la médecine physique et de réadaptation, éventuellement la
pédiatrie, afin d’assurer dans le cadre de protocoles régionaux les actes diagnostiques, thérapeutiques et les activités de télémédecine de recours.
Les intervenants de recours sont des spécialistes compétents en neurovasculaire, notamment des
neurologues vasculaires et des neuroradiologues.
Il s’agit d’avis spécialisés en pathologie neurovasculaire donnés en dehors de la participation
effective du patient à l’acte de télémédecine. Par exemple, il peut s’agir d’avis donnés par un neuroradiologue à un médecin radiologue ou non (médecin urgentiste, neurologue...) comme d’un neurologue vasculaire à un autre médecin d’un site distant.
Les objectifs détaillés sont 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, et affiner et/ou
confirmer le diagnostic et, le cas échéant, guider la conduite ultérieure à tenir pour le patient ;
– certifier la conduite à tenir dans le cadre de RCPAVC ou lors du suivi du patient ;
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– apporter une aide et une explication aux données médicales en considérant les aspects de
formation du centre de recours ;
– guider la conduite radiologique la plus adaptée à la situation clinique avec une aide dans l’établissement des protocoles d’examen et dans le choix des techniques d’imagerie les plus
adaptées en fonction de l’indication (Guide du bon usage des examens d’imagerie, recommandations professionnelles de la SFR et la charte de téléexpertise) ;
– apporter une aide et une explication à l’interprétation en considérant ce centre comme un outil
de formation ;
– 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, l’accès à l’IRM en urgence dans les AVC et ainsi
d’inciter la substitution du scanner vers l’IRM dans l’exploration des pathologies du système
nerveux central (cf. Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale).
3. La téléassistance médicale et télésurveillance du « télé-AVC »
Il s’agit pour le médecin qui a en charge un patient avec un AVC d’assister à la réalisation de
certains actes et au suivi du patient. Il peut s’agir pour le neurologue requis de contrôler la bonne
réalisation de la thrombolyse, pour le radiologue d’assister la réalisation de l’examen d’imagerie.
Pour la télésurveillance, il peut s’agir d’enregistrer à distance de paramètres physiologiques
permettant de contrôler l’état clinique du patient (ECG, pression artérielle, respiration, score
clinique...)
L’ensemble de cette organisation « télé-AVC » permet à tous les acteurs en charge des patients
d’utiliser concrètement les actes de télémédecine tels que définis dans le décret, de partager des
protocoles standardisés entre équipes identifiées dans le cadre des filières AVC en région, de
travailler dans le cadre de RCPAVC (formations spécifiques régulières, procédures dédiées,
évaluation, information des patients...), et d’éviter ainsi la démultiplication d’intervenants non
concernés.
Cette activité est animée par un médecin référent en pathologie neurovasculaire. Elle est développée dans le cadre du volet « Télémédecine » du SROS, pour assurer les mutualisations obligatoires techniques, d’infrastructures et d’ingénierie et son cadre de financement.
4. Le déroulement du « télé-AVC »
Présomption d’AVC pour un patient se présentant aux urgences
dans un établissement dépourvu d’expertise neurovasculaire
a) Description
En urgence : téléconsultation neurologique à distance par le médecin de garde de l’UNV (« neurologue vasculaire requis »), à la demande de l’urgentiste (« médecin requérant ») en vue d’une
décision diagnostique et/ou thérapeutique (thrombolyse).
Pour l’imagerie, sur le site local, un manipulateur en électroradiologie est formé à la réalisation
d’examens d’imagerie en coupes et à leur envoi. Il est assisté ou téléassisté par le radiologue qui
interprétera l’examen. L’interprétation est faite sur le site local ou sur un site situé à distance par un
radiologue. Le compte rendu peut être joint à l’envoi pour un avis complémentaire auprès d’un téléradiologue requis qui interprète alors l’examen grâce à un formulaire électronique joint aux images,
lui permettant ainsi de connaître l’histoire clinique du patient et l’indication (questions posées par le
médecin requérant).
En dehors de l’urgence : tout médecin ayant en charge un patient dans le cadre de la filière AVC,
peut avoir accès à un avis d’expertise pour un patient donné auprès d’un membre de l’équipe de
l’UNV, d’un neuroradiologue... ou protocolisé lors d’une RCPAVC.
Dans tous les cas, un recours au centre de référence régional par transmission des informations
est possible :
– soit directement au centre de référence ;
– soit par l’UNV de la filière.
Cela permet d’assurer la permanence médicale neurovasculaire en urgence (en première ou
deuxième ligne), de concourir à la continuité des soins dans les structures intermédiaires, et
d’accéder à l’expertise thérapeutique et de prise en charge complexes (spécificité neurovasculaire de
référence, intervention de neuroradiologie-interventionnelle ou de neurochirurgie).
Validation des dossiers complexes et, d’une manière générale, conduisant à la certification
du diagnostic d’AVC dans le cadre de la RCPAVC utilisant les outils pour une téléexpertise (1)
Dans tous les cas, les téléconsultations et les téléexpertises ne peuvent s’exercer en dehors d’un
cadre protocolisé et signé par les partenaires concernés (convention ou contrat selon leur statut juridique), au sein de la filière AVC reconnue par l’ARS, dans lequel doivent être précisées les modalités
d’organisation et les conditions techniques, financières et juridiques de ces échanges médicaux par
télétransmission.
(1) Le visio-staff entre dans la catégorie de la « téléexpertise » du rapport Simon-Acker sur la télémédecine (= acte médical à distance en
l’absence du patient). C’est une téléexpertise pluridisciplinaire, de médecins mais aussi de paramédicaux, rendue possible grâce aux outils
de visioconférence.
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b) Enjeux – bénéfices attendus
Accès à un diagnostic précoce pour les patients se présentant dans les structures d’urgence de
proximité (égalité de chances dans l’accès à l’expertise) et pour le suivi (continuité des soins,
RCPAVC).
Organisation des plateaux techniques de radiologie (cf. propositions du conseil professionnel de la
radiologie sur la permanence de soins, en annexe).
Harmonisation des pratiques médicales (dont protocoles radiologiques, réalisations des examens
et procédures de transfert des images).
Assurer ou améliorer, par une interprétation ou un avis complémentaire, la continuité des soins
radiologiques tout en conservant un service médical de proximité de qualité.
Optimisation du temps médical spécialisé (dont neurologues, radiologues) et paramédicaux
impliqués.
Amélioration des connaissances (transferts de compétences).
Optimisation des transferts patients.
Mobilisation optimale, implication et reconnaissance de l’ensemble des acteurs impliqués dans la
filière.
Validation des diagnostics pour les établissements de santé.
c) Besoins en systèmes d’information
Traçabilité des données
Comme précisé dans le décret, les professionnels de santé intervenant dans un acte de télémédecine doivent avoir « accès aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de
l’acte ».
Par ailleurs, sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l’acte de télémédecine et dans la fiche d’observation mentionnée (art. R. 4127-45) les
identités des professionnels participant, le compte rendu de la réalisation de l’acte de télémédecine
et ses conclusions, les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans ce cadre.
Les besoins en système d’information seront spécifiés de manière détaillée dans le cadre du Plan
AVC (voir chapitre III du Guide sur le développement de la télémédecine et des systèmes d’information).
Une synthèse des retours d’expérience permet cependant de préciser certaines recommandations
et exigences :
– d’une manière générale, les moyens mobilisés doivent favoriser leur intégration dans des dispositifs mutualisés entre la filière AVC et d’autres types de prise en charge ;
– ils doivent bénéficier d’une disponibilité maximale compatible avec les modalités de prise en
charge. L’impact d’une éventuelle indisponibilité du dispositif doit être étudié et documenté en
élaborant une procédure de continuité d’opération ;
– ils doivent être opérationnels et activables par les professionnels en situation normale sans aide
technique externe. Ils doivent être accessibles en permanence.
Le système de visioprésence pour téléconsultation
Il est utilisé pour les téléconsultations neurologiques et radiologiques dans le cadre de l’urgence,
de la surveillance ou du suivi. L’image doit être de qualité et la transmission sans effet de latence.
L’utilisation de caméras motorisées commandées à distance par le professionnel médical requis est
recommandée. L’installation fixe dans les lieux de consultation est préférable aux solutions mobiles
qui, si elles sont utilisées notamment dans les services d’urgence, doivent être parfaitement
maîtrisées par les acteurs.
Le système de visioconférence pour téléexpertise (staff, RCPAVC)
Il est utilisé dans le cadre de téléexpertises rassemblant des professionnels médicaux distants. Ce
dispositif peut être celui de la visioprésence ou être différent et alors mutualisé éventuellement avec
le dispositif utilisé pour les RCP d’oncologie, dès lors que l’accès aux ressources des salles dédiées
tiennent compte des contraintes de fonctionnement de ces activités.
Accès aux données d’imagerie
Les professionnels de santé en situation de téléconsultation comme ceux participant à une téléexpertise (visioconférences de staff) doivent avoir accès aux données d’imagerie. L’utilisation d’un
PACS régional ou de tout autre moyen permettant de diffuser les données d’imagerie vers les
acteurs impliqués doit être favorisée. Ces moyens ne doivent pas introduire une baisse de qualité
dans les données d’imagerie utilisées dans le cadre d’un acte de télémédecine. Si tel est le cas,
l’accord des professionnels de santé est requis en amont de l’implémentation.
Ces moyens, lorsqu’ils sont mis en œuvre dans un cadre commun à plusieurs établissements de
santé ou professionnels de santé, peuvent être confiés à un hébergeur de données de santé agréé.
Dans ce cas, le recueil du consentement à l’hébergement est nécessaire mais il peut être dématérialisé.
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Accès aux données cliniques du patient
Comme précisé dans le décret, les professionnels de santé intervenant dans un acte de télémédecine doivent avoir « accès aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de
l’acte ».
Par ailleurs, « sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l’acte de télémédecine et dans la fiche d’observation mentionnée (art. R. 4127-45) :
– le compte rendu de la réalisation de l’acte ;
– les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l’acte de télémédecine ;
– 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. »
L’inscription des conclusions de l’acte de télémédecine dans le dossier médical du patient est faite
en temps réel.
Consoles de visualisation et de reconstruction compatibles
avec l’ensemble des systèmes d’acquisition
Les professionnels de santé doivent avoir accès aux consoles de visualisation disposant des outils
de reconstruction adaptés. Ces consoles doivent être alimentées par les résultats d’imagerie issus de
l’infrastructure en place (PACS régional, réseau d’images...) permettant l’interprétation numérique
transmissible.
d) Principales spécialités médicales requises (médecins requis)
Neurovasculaire, neurochirurgien, neuroradiologue (nécessité de coordination, procédures définies
et concertées, organisation médicales identifiées).
Radiologues et/ou radiologues spécialistes en neuro-imagerie (nécessité de coordination, procédures définies et concertées, organisation médicales identifiées, habilitation des experts requis).
e) Principales spécialités médicales requérantes (médecins requérants)
Urgentistes (formation des acteurs à l’utilisation des outils, dont également des infirmières).
Spécialités médicales impliquées dans la filière locale de prise en charge des patients (nécessité de
coordination, procédures définies et concertées, organisation médicales identifiées).
Radiologues (coordination, procédures définies et concertées, organisation médicale identifiée et
formation des manipulateurs) : téléexpertise radiologique.
f) Les facteurs clés de succès pour les projets de « télé-AVC »
La téléconsultation neurologique ou radiologique, les téléassistances médicales et la téléexpertise
ne peuvent s’exercer en dehors d’un cadre formalisé et signé par les partenaires concernés.
Trois points principaux doivent être notamment développés dans le contrat et/ou la convention :
– les aspects organisationnels et médicaux : (i) identification des besoins, description du processus
des échanges médicaux assortis d’images médicales ; (ii) suivi d’activité et évaluation médicale
par des indicateurs d’évaluation ;
– les aspects techniques regroupés dans un « cahier des charges techniques » : (i) fonctionnement
et maintenance des équipements de visioprésence et de visioconférence, recueil et transfert
d’images ; (ii) protection des données échangées ;
– les aspects juridiques : (i) responsabilité des médecins demandeurs, neurologues et radiologues ;
(ii) responsabilité des structures partenaires ; (iii) droits des patients. L’ensemble de ces points
doit faire l’objet de protocoles spécifiques.
L’organisation des projets de « télé-AVC » doivent également comporter : une maîtrise d’ouvrage
régionale opérationnelle ; des référents et coordinations par typologies de métiers ; le soutien de
l’ARS, avec la mise en place d’un schéma directeur organisationnel régional de télémédecine articulant les différents volets dont celui spécifique sur les AVC.
La cohérence des différents volets devra s’assurer des points suivants.
Infrastructures techniques
Définition des ressources des sites distants et du (des) recours :
– identification des besoins en téléconsultation et téléexpertises (box urgence, service MCO,
neurologie, SSR...) ;
– identification des IRM et scanners et de leurs connections en un réseau local puis régional, identification des besoins en téléassistance radiologique ;
– organisation des modalités de transfert des données dans le cadre de la filière (médecins requérants, médecins requis).
Capacité réseau haut débit.
Interopérabilité des systèmes : la réalisation de l’interopérabilité technique au sein de la région
s’appuie sur l’adoption de systèmes de transmission d’images dans le cadre de la téléradiologie
(format d’échanges et modalités) et de signaux vidéo à haut débit pour la téléconsultation et la téléexpertise (bande passante dédiée).
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Capacité à intégrer normes et référentiels selon des normes biomédicales (sécurité, cryptage,
traçabilité, fiabilité...).
Référents techniques : capacités locales d’échanges avec une coordination opérationnelle territoriale sur les aspects techniques (techniciens biomédicaux, informaticiens...).
Coopération et articulation entre, d’une part, les missions confiées au futur comité de coordination
des AVC (CCA) régional et, d’autre part, les différents acteurs radiologiques du volet « télé-AVC »
(téléconsultation, téléexpertise, téléassistance médicale) permettant par le recueil d’indicateurs
(comme les formations médicales initiales ou continues obtenues, le nombre d’IRM..., délai de
réponse) et, par une animation régionale de la filière de l’imagerie de l’AVC, de veiller à et de
s’assurer de la bonne application ou l’amélioration des pratiques radiologiques.
Formalisation des organisations fonctionnelles : identification des acteurs et des projets
Référents :
– de site impliquant urgentistes, radiologues, neurovasculaires ou autres (coordonateur local) ;
– recours constitution d’une équipe pluridisciplinaire (neurologue, radiologue, neuroradiologue,
neurochirurgien) accessible 24 h sur 24 et accédant aux informations du patient (notion d’un
coordonateur de recours, habilitation des experts).
Procédures d’appels concertées (modalités choisies, séquences d’utilisation des outils, visio+/imagerie...), complémentarité si plusieurs centres de recours (PEC alternante...).
Traçabilité de l’activité par des documents alimentant le dossier médical.
Conditions financières de l’exercice du « télé-AVC », qui doivent être définies dans le cadre national
et régional du financement de la télémédecine.
5. Le décret du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine fixe
le cadre réglementaire de la coopération entre les établissements
« Art. R. 6316-7. – Les programmes et les contrats mentionnés à l’article R. 6316-6 précisent les
conditions dans lesquelles s’exerce l’activité de télémédecine, en tenant compte notamment des
spécificités de l’offre de soins dans le territoire considéré ;
Ils précisent en particulier les modalités retenues afin de s’assurer que le professionnel médical
participant à un acte de télémédecine respecte les conditions d’exercice fixées à l’article L. 4111-1 ou
à l’article L. 4112-7 ou qu’il est titulaire d’une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé
de la santé et qu’il satisfait à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 1142-2. »
« Art. R. 6316-8. – Les organismes et les professionnels de santé qui organisent une activité de
télémédecine, à l’exception de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale,
concluent entre eux une convention respectant les dispositions inscrites dans les contrats ou
programmes mentionnés à l’article R. 6316-6. Cette convention organise leurs relations et les conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les exigences mentionnées dans le présent chapitre. »
« Art. R. 6316-9. – Les organismes et les professionnels libéraux de santé qui organisent une
activité de télémédecine s’assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant
aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques requises pour l’utilisation des dispositifs correspondants ».
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ANNEXE IV

LE DOCUMENT DE LIAISON D’URGENCE (DLU)

Ce document a été élaboré par le ministère de la cohésion sociale en concertation avec le SAMU
de France, l’Association des médecins urgentistes de France et la Fédération française des associations de médecins coordonnateurs en EHPAD et mis en œuvre, dans un premier temps, dans le
cadre du plan canicule. Ce document a bénéficié des compléments pour la prise en charge de l’AVC
apportés par le groupe de travail réuni à la HAS en 2010.
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6. PROJET DE PRISE EN CHARGE
Prend en compte les directives anticipées, le recours éventuel à la personne de confiance dûment
désignée, la réflexion collégiale et précise notamment toute décision anticipée d’abstention thérapeutique ou d’abstention d’hospitalisation.
Risque(s) identifié(s) et réponse(s) préconisée(s) face à ce(s) risque(s) :
– indiquer les recommandations pour la prise en charge soignante :
– indiquer les recommandations pour la prise en charge médicale :
Nom et Fonction de l’évaluateur :
Date :
Signature :
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A

N N E X E

V

Organisation de la prise en charge de l’AVC de l’enfant

A. – CARACTÉRISTIQUES

DE L’AVC DE L’ENFANT ET BESOINS DE PRISE EN CHARGE

I. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’AVC DE L’ENFANT
1. Classification et données épidémiologiques
1.1. L’enfant de plus de 28 jours et < 18 ans
La classification habituelle des accidents vasculaires cérébraux (ischémiques vs hémorragiques ;
artériels vs veineux) s’applique à l’enfant non nouveau-né. Les accidents artériels se répartissent
pour moitié entre hémorragies cérébrales et infarctus artériels (1).
Les données épidémiologiques internationales (2)font état d’une incidence annuelle se situant
entre 1 et 2/100 000 pour les hémorragies cérébrales et à un taux sensiblement égal pour les infarctus
artériels. En France, l’incidence mesurée par le registre en population de Dijon est plus élevé :
13/100 000 enfants entre 28 jours et 15 ans (5/100 000 pour les hémorragies et 8/100 000 pour les
infarctus). Ces différences d’incidence peuvent s’expliquer par des modes de recueil différents
(registre en population ou enregistrement des cas observés via les systèmes de soins). Le ratio
hémorragie/infarctus est plus élevé chez l’enfant que chez l’adulte (schématiquement 1/1 vs 1/6).
Les thromboses veineuses cérébrales sont moins souvent rapportées (0,67/100 000 par an), mais
probablement sous-diagnostiquées.
1.2. Le nouveau-né (< 28 jours)
La spécificité cardio-circulatoire du fœtus/nouveau-né rend, au contraire, très spécifique le mécanisme et l’évolution des accidents à cet âge et nécessite une nosologie propre. Le terme habituellement retenu est celui d’infarctus cérébral périnatal, lui-même subdivisé en trois groupes :
infarctus anténatals, néonatals et présumés d’origine périnatale. Avec une fréquence de 1/4 000 à
1/2 500 naissances (soit entre 500 et 250 enfants par an en France), c’est la forme la plus fréquente
chez l’enfant. Il existe une sous-estimation des AVC périnataux, ceux-ci pouvant être reconnus tardivement à l’occasion du diagnostic de troubles moteurs et/ou de troubles du développement dans la
première enfance. La fréquence des hémorragies cérébrales néonatales n’a pas été chiffrée ; elle
semble légèrement inférieure à celle des infarctus périnataux.
Les thromboses veineuses cérébrales ont aussi des facteurs étiologiques propres au nouveau-né
pour lesquelles les données épidémiologiques sont plus rares. Elles sont plus graves lorsqu’elles
surviennent à cet âge. L’usage exclut, par contre, les hémorragies péri-intraventriculaires du
nouveau-né, notamment prématuré, qui sont une entité spécifique à la néonatologie.
Au total, on estime que 500 à 1 000 enfants ont un accident vasculaire cérébral chaque année en
France.
Entre 5 % et 10 % en décèdent. La mortalité par AVC hémorragique a reculé depuis quinze ans,
grâce à une amélioration de la prise en charge, en particulier, préhospitalière.
Les deux tiers des enfants survivants gardent des séquelles (déficits moteurs, épilepsie, troubles
des fonctions cognitives), cette évolution étant très dépendante de la cause de l’accident et de la
localisation de la lésion. Les troubles cognitifs et de l’apprentissage, souvent de révélation tardive,
peuvent être sous estimées, en particulier, pour les AVC survenant chez le nouveau-né et chez le
jeune enfant. Le risque de récidive, moins fréquent que chez l’adulte, dépend de la cause ou de la
localisation de l’AVC.
2. Les constats et spécificités de l’AVC de l’enfant et du nouveau-né
2.1. L’AVC de l’enfant est rare, contrairement à l’adulte (nombre de cas incidents : 500/1 000 enfants
par an vs 150 000 adultes par an).
2.2. Les causes sont multiples et très différentes de celles de l’adulte.
L’HTA est rarement en cause et l’artériosclérose concerne l’adulte uniquement. L’AVC de l’enfant
peut survenir au cours d’une maladie symptomatique déjà identifiée. Les pathologies causales
(cardiaque, inflammatoire, hématologique, tumorale, métabolique, génétique, iatrogène) sont
nombreuses et le risque d’AVC est connu, voire pouvant être prévenu (drépanocytose).
Mais, le plus souvent, il s’agit d’enfants sans antécédents pour lesquels, il sera nécessaire d’identifier l’AVC, son mécanisme et son étiologie.
(1) Ne sont pas non plus incluses les malformations artérielles ou veineuses cérébrales non responsables habituellement d’accidents
vasculaires parenchymateux proprement dit, comme les anévrismes de la veine de Galien.
(2) Suisse, Australie, Allemagne.
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Pour les AVC hémorragiques, les malformations artério-veineuses sont les causes les plus
fréquentes, les anévrismes et les cavernomes étant plus rares.
Les étiologies de l’AVC ischémiques les plus fréquentes sont les artériopathies transitoires (postinfectieuses), les cardiopathies, la drépanocytose, les dissections des artères cervicales et les hémopathies. Le syndrome de Moyamoya primitif ou secondaire constitue une cause plus rare.
Les thromboses veineuses de l’enfant sont fréquemment associées à des infections, en particulier,
ORL de voisinage (sinusite, mastoïdite) ou générales (méningite bactérienne, surtout chez le moins
de 6 mois) ou à une hyperviscosité sanguine observée dans des maladies systémiques ou néphrologiques.
2.3. Des données (incidence/prévalence, données sur le suivi prospectif et les thérapeutiques...)
existent sur l’AVC de l’enfant, tant au niveau international que national, mais celles-ci ne sont
pas suffisamment regroupées en raison de la faiblesse des effectifs et de l’absence d’une organisation structurée de la prise en charge au niveau régional et national.
2.4. Le diagnostic d’AVC est souvent tardif, d’où une perte de chance pour l’enfant. En effet, les
manifestations inaugurales de l’AVC de l’enfant, en particulier avant 3 ans, peuvent être frustes
ou trompeuses et sont souvent mal connues des professionnels de santé de première ligne
(SMUR, urgentistes, pédiatres hospitaliers), du fait de la rareté de la pathologie. Il en résulte un
retard fréquent dans la prise en charge initiale, surtout en ce qui concerne l’AVC ischémique
(médiane 23 h), d’autant plus que l’IRM permettant de confirmer le diagnostic n’est pas toujours
facilement disponible pour l’enfant en urgence.
2.5. L’IRM est l’examen de référence pour le diagnostic positif de l’AVC et l’identification de son
mécanisme. Il n’est pas actuellement toujours disponible en urgence. En effet, sa réalisation
(sédation ou anesthésie de l’enfant, modalités particulières de l’examen) nécessite le recours à
un plateau médico-technique adapté à l’enfant. L’interprétation de l’examen nécessite une
expertise neuroradiopédiatrique en urgence. La rareté de cette expertise implique de mutualiser
les interprétations d’IRM via la télémédecine. Les pratiques professionnelles dans ce domaine ne
sont pas homogénéisées (modalités de réalisation de l’IRM, prémédication, interprétation).
À défaut, le scanner cérébral, obtenu plus facilement en urgence, permet d’éliminer d’autres pathologies. Il permet de faire le diagnostic d’AVC d’origine hémorragique. Toutefois, un scanner normal
n’élimine pas la possibilité d’un infarctus et peut être non contributif dans certaines thromboses
veineuses (thrombose corticale).
Un avis neuropédiatrique spécialisé est utile pour le médecin urgentiste pour mieux appréhender
la nécessité d’une IRM en urgence et aider à l’orientation du patient. Il implique que ce recours soit
organisé et connu des professionnels de première ligne.
2.6. Il n’existe pas de traitement établi (basé sur les preuves) pour l’AVC de l’enfant, en dehors de la
prise en charge bien spécifique (curative et préventive) du drépanocytaire. Des consensus
professionnels ont été élaborés basés sur des études ouvertes ou des analogies avec l’AVC de
l’adulte. La place du traitement par thrombolyse n’est pas établie chez l’enfant, contrairement à
l’adulte.
2.7. Contrairement à l’adulte, il n’existe pas de filières identifiées pour l’AVC de l’enfant. À la phase
initiale, les parcours de soins des patients sont différents selon l’âge et le mécanisme de l’AVC
et mériteraient d’être davantage identifiés.
Chaque enfant, en effet, peut être accueilli, pris en charge et suivi par les urgentistes, néonatalogistes, neuropédiatres, neurochirurgien, médecin MPR, ou d’autres spécialistes (oncopédiatre,
médecins spécialistes de la drépanocytose, de l’hémostase...).
Des protocoles diagnostiques et thérapeutiques sont disponibles dans certaines régions pour la
prise en charge en aigu. Certaines équipes spécialistes de l’AVC ont mis en place une permanence
téléphonique destinée à répondre aux professionnels de santé de première ligne (exemple : Île-deFrance, CHU de Dijon) souhaitant un conseil ou une orientation.
Des filières de prise en charge identifiées existent pour des AVC relevant de certaines causes déjà
connues (drépanocytose, troubles congénitaux de l’hémostase, oncopédiatrie).
2.8. L’évolution des AVC ischémiques artériels de l’enfant (ou du nouveau-né) est différente de celle
de l’adulte et marquée par une incidence moindre des récidives. Exceptionnel chez le
nouveau-né, le risque de récidive varie selon la topographie et la cause de l’AVC. Ainsi, le risque
de récidive est rare après 6 mois en cas d’artériopathie transitoire où l’on observe un remodelage vasculaire progressif, à l’inverse du Moyamoya et des cardiopathies non curables.
2.9. Les séquelles motrices, épileptiques, dystoniques et cognitives nécessitent une prise en charge
prolongée, débutée dès que possible, avec l’intervention du médecin MPR et d’une équipe pluridisciplinaire (kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute, neuropsychologue, psychologue,
psychomotricien), en collaboration avec le neuropédiatre et le médecin traitant.
Du fait de la croissance et du développement de l’enfant, les conséquences de l’AVC sont « évolutives » sur le plan orthopédique, cognitif, fonctionnel et comportemental. Le bilan initial post-AVC
comporte, le plus souvent, une évaluation pluridisciplinaire (consultation et bilan avec une imagerie),
en général, dans les trois premiers mois et au sixième mois suivant l’AVC.
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Selon les cas, un séjour en SSR neuropédiatrique peut être nécessaire pour la mise en place d’un
programme de rééducation en hospitalisation complète et/ou en hôpital de jour. La surveillance va
s’organiser sur toute la durée de la croissance. Elle permettra l’évaluation et le traitement des
troubles du tonus du tronc et des membres et le contrôle de la spasticité (injection de toxine botulique, kinésithérapie, appareillage de posture et de marche, ergothérapie, psychomotricité...). La
spasticité conditionne, en effet, la survenue de complications orthopédiques secondaires qui justifient une surveillance rigoureuse par l’équipe MPR et l’orthopédiste jusqu’à la fin de la puberté. Les
déformations articulaires et osseuses peuvent nécessiter le port d’orthèse. Par rapport à l’adulte, la
récupération motrice est plutôt meilleure et si la majorité des enfants n’ont pas besoin de placement
en long séjour, le préjudice fonctionnel et esthétique reste souvent important, souvent sous-estimé
et source de repli social, de perte de confiance et d’estime de soi, voire de dépression. Les séquelles
cognitives peuvent être sous-estimées, se révélant surtout lors des apprentissages scolaires (rôle des
CAMSP, CESAP, SESSAD...) avec un risque d’échec scolaire contrastant avec une bonne autonomie
fonctionnelle apparente.
L’intégration scolaire peut nécessiter des aménagements, en lien avec l’école et la maison départementale de personnes handicapées (MDPH), et doit s’intégrer dans le cadre d’un projet pédagogique
personnalisé (équipe de suivi de scolarisation et projet personnalisé de scolarisation).
Au moment de la puberté, l’adolescent, victime d’un AVC dans l’enfance, peut connaître des difficultés psychologiques en prenant la mesure de son handicap et de sa différence au seuil de sa
majorité. À l’âge adulte, une aggravation des troubles (fatigabilité, troubles de la cognition, arthrose
précoce, déformations orthopédiques douloureuses) peut être constatée, nécessitant une prise en
charge spécifique. Le passage à l’âge adulte est souvent un moment de rupture ou de discontinuité
dans la prise en charge en l’absence d’anticipation de la situation et d’organisation de la filière
assurant la transition enfant/adulte.
La compensation du handicap peut nécessiter, après évaluation des besoins, le recours à des aides
techniques, humaines ou financières mises en œuvre par la MDPH dans le cadre de l’élaboration du
projet de vie.
2.10. L’information/éducation des proches et des enfants est importante pour améliorer la prise en
charge, en particulier, sur le parcours de soins à envisager, les modalités des interventions
thérapeutiques et de l’insertion scolaire. Un soutien psychologique est souvent nécessaire ainsi
qu’une intervention de l’assistant social.
Les associations de patients, en lien avec les professionnels de santé, peuvent contribuer à
soutenir les familles et apporter des informations utiles à l’organisation de la vie de l’enfant.
II. LES BESOINS DE PRISE EN CHARGE
1.1. À la phase initiale
1.1.1. L’AVC périnatal
L’AVC découvert durant la période néonatale nécessite le plus souvent une prise en charge dans
les structures de réanimation néonatale, sauf en cas de forme un peu retardée après la sortie de la
maternité (prise en charge en pédiatrie dans ce cas).
La prise en charge (en dehors de celle de la thrombose veineuse) est essentiellement symptomatique.
Le suivi posthospitalier sera assuré par les médecins néonatalogistes, avec l’appui des CAMSP et
des neuropédiatres, des médecins MPR, en lien avec la médecine de ville ou la PMI, souvent dans le
cadre de réseaux.
L’AVC présumé périnatal, découvert à l’occasion d’atteintes cérébrales séquellaires, fait habituellement l’objet d’une consultation de neuropédiatrie à visée diagnostique.
La thrombose veineuse est associée à des facteurs de risque (obstétricaux, néonataux) et entraîne
souvent des AVC sévères, nécessitant une prise en charge thérapeutique particulière réalisée, le plus
souvent, dans le cadre d’une réanimation néonatale, en lien avec les neuropédiatres et les neuroradiologues.
1.1.2. L’AVC de l’enfant
L’AVC de l’enfant par hémorragie survient souvent dans un contexte clinique sévère de détresse
vitale ou/et neurologique, en particulier en ce qui concerne les saignements par malformations
artério-veineuses. La rapidité de la prise en charge à la phase préhospitalière (SMUR) ou immédiatement aux urgences est essentielle avant transfert en structure spécialisée de surveillance (réanimation, unité de surveillance continue pédiatrique) ou de neurochirurgie. La bonne visibilité de
l’hémorragie au scanner (examen facilement disponible) permet, en général, un diagnostic rapide.
La prise en charge nécessite le recours à une équipe pluridisciplinaire avec compétence pédiatrique, réunis selon un modèle « RCP cancer », disponible au niveau de la région ou de l’interrégion.
L’organisation de la permanence est assurée via la neurochirurgie.
Le recours aux services de neurochirurgie et/ou à une unité de neuroradiologie interventionnelle
(niveau interrégional) peut être nécessaire, selon les cas, pour la prise en charge diagnostique et
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interventionnelles sur une interrégion et des seuils d’activité dans la discipline (1), la prise en charge
est réalisée dans des unités neuro-interventionnelles, autorisées, notamment, pour l’enfant. Il est
nécessaire que ces actes s’effectuent dans un environnement pédiatrique sécurisé et adapté
(notamment, anesthésie-réanimation/soins continus pédiatriques) avec la possibilité d’un accueil
pédiatrique d’aval.
L’AVC de l’enfant par ischémie nécessite également une prise en charge spécialisée immédiate. La
difficulté du diagnostic clinique et l’accès, parfois difficile, à l’IRM en urgence pour l’enfant peuvent
entraîner un retard dans la prise en charge et une perte de chance. Une meilleure connaissance de
cette pathologie par les professionnels de santé de première ligne ainsi que l’organisation de filières
connectées sur les urgences permettraient une prise en charge plus rapide et plus efficace. Il revient
au centre de référence national, dans le cadre de ces missions, d’aider les régions à organiser ce
conseil d’urgence, en formant des intervenants régionaux de la filière de prise en charge, en lien
avec les « référents des filières régionales AVC », et d’offrir, si besoin, un appui de deuxième niveau.
Compte tenu des risques d’aggravation, une surveillance en réanimation ou en unité de surveillance continue est requise dans les quarante-huit premières heures au minimum, poursuivie en
fonction du tableau clinique.
La prise en charge médicale est pluridisciplinaire (réanimateurs pédiatres, neuropédiatre, neuroradiologue, neurologues vasculaires et médecin MPR compétents en pédiatrie), avec l’avis des
neurochirurgiens (nécessité, dans certains cas, d’un volet de décompression d’urgence).
Le bilan étiologique complet requiert l’accès à des examens biologiques spécialisés et à des explorations cardiologiques et radiologiques pédiatriques rapides (dans les quarante-huit heures selon les
recommandations internationales).
La thrombose veineuse constitue un tableau clinique particulier, associée à des facteurs de risques
généraux (infection, déshydratation, maladies chroniques) ou/et locaux. Elle nécessite une prise en
charge thérapeutique spécifique (héparinothérapie et surveillance d’une éventuelle complication) à
réaliser, au moins pendant les quarante-huit premières heures, en unité de réanimation pédiatrique/néonatale ou de soins continus pédiatriques/néonataux. En dehors du cas du nouveau-né
(nécessitant la poursuite de la prise en charge en néonatologie), le relais peut s’effectuer, dans un
deuxième temps, dans un service de pédiatrie ou d’ORL accueillant des enfants.
Le cas particulier de l’AVC par drépanocytose
Un traitement préventif par échanges transfusionnels est préconisé (recommandations internationales) en cas de facteurs de risque d’AVC. Le risque d’AVC est repéré par le suivi annuel de
l’échodoppler crânien. Les échanges sont mis en œuvre par les médecins spécialistes de la drépanocytose dans les centres de référence et de compétence de drépanocytose, en général, en hôpital de
jour.
En cas d’AVC avéré, des échanges transfusionnels sont réalisés selon l’état de l’enfant, soit dans
les centres « drépanocytose », soit, en cas de détresse vitale, dans les services de réanimation pédiatrique, puis en surveillance de soins continus, comme tout AVC de l’enfant.
1.2. L’AVC après la phase aiguë
Après la phase aiguë, la prise en charge nécessite l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire
– neuropédiatre, MPR, avec la collaboration d’autres professionnels selon les besoins (kinésithérapeute, orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, neuropsychologue, psychologue) – pour
la réalisation d’un premier bilan, la définition et la mise en œuvre d’un programme de rééducation
adapté au stade de récupération et régulièrement réévalué. Ce programme débute, si besoin et
autant que possible, dans le cadre d’un SSR pédiatrique (compétence neurologique).
Le suivi pluridisciplinaire à long terme est indispensable, coordonné par le neuropédiatre ou le
médecin MPR, en lien avec les autres professionnels (néonatalogistes, médecins hospitaliers de
proximité, PMI, praticiens de ville, médecine scolaire...). Il permet d’adapter les interventions des
professionnels (kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotricien, ergothérapeutes, assistant
social, éducateur physique en APA au sein des CAMSP, CMPP, SESSAD...) et de favoriser l’insertion
scolaire. Un suivi IRM est nécessaire à six mois (évolution des lésions artérielles causales et risque
d’infarctus silencieux).
L’évaluation des besoins de compensation du handicap est réalisée dans un second temps par la
MDPH (ou validée par elle dans le cas où il existe une convention la liant avec une équipe MPR), en
lien avec l’enfant, ses proches et les professionnels concernés. Ce suivi nécessite d’identifier
l’ensemble des ressources et compétences disponibles dans le cadre d’une filière de prise en charge
et de réaliser une coordination des interventions dans le temps, selon le projet de chaque enfant.
La filière AVC enfant doit identifier les acteurs et les modalités d’articulation permettant assurer, de
façon harmonieuse, la transition de la prise en charge enfant/adulte (2).
(1) Les activités interventionnelles par voie endovasculaires en neuroradiologie font partie (avec, notamment, la neurochirurgie) des
cinq activités de soins relevant d’un schéma interrégional d’organisation (SIOS). Les décrets no 2007-336 et no 2007-367 fixent les dispositions réglementaires et les conditions de fonctionnement. La prise en charge nécessite de disposer, dans une même unité de lieu, d’une
unité d’hospitalisation, d’une salle d’angiographie numérisée interventionnelle, d’une unité de neurochirurgie autorisée, d’une unité de réanimation autorisée, d’un plateau technique d’imagerie permettant la réalisation d’examens de neuroradiologie. L’accès à une UNV doit être
assuré sur place ou par convention. Il n’a pas été retenu d’identifier une unité d’hospitalisation particulière car il s’agit d’une activité liée à la
technique avec une hétérogénéité dans l’organisation des conditions d’hospitalisation. Cette activité est intégrée à la permanence des
soins. Un seuil de quatre-vingts interventions annuelles est requis.
(2) Conférence d’experts SOFMER 2011.
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L’information des enfants et de leurs proches sur le devenir de la pathologie, les modalités de
prise en charge est essentielle pour la qualité des soins et de l’insertion sociale. L’intervention des
associations de patients peut contribuer à aider les familles mais aussi les professionnels de santé à
améliorer la qualité des parcours de soins.
B. – PROPOSITIONS

RELATIVES AUX PARCOURS DE SOINS, À LA GRADATION ET L’ORGANISATION
DE LA PRISE EN CHARGE ET À L’IDENTIFICATION DES FILIÈRES

1. Prise en charge à la phase aiguë
1.1. Entrée dans le système de soins
1.1.1. Enfant âgé de plus de 28 jours (ou moins de 28 jours sorti de maternité)
– soit entrée par le SMUR si détresse vitale : admission directe en structure spécialisée niveau
CHU (service de réanimation polyvalente ou néonatale ou de neurochirurgie) ;
– sinon entrée via les urgences pédiatriques et services de pédiatrie (CH, CHU) pour suspicion
d’AVC confirmé (IRM, scanner) ou évoqué (en l’absence d’IRM disponible) : avis de l’équipe
spécialisée et transfert éventuel en structure spécialisée, adossée à la filière de soins (recours à
la télémédecine).
1.1.2. Nouveau-né
– AVC symptomatique : service de néonatalogie ou de réanimation néonatale, via les maternités ;
– AVC du nouveau-né, reconnu à la phase de séquelles : consultation de neuropédiatrie ou de
MPR, via la médecine de ville ou médecin hospitalier.
1.2. Prise en charge initiale, CHU, niveau régional
1.2.1. L’appui aux équipes non spécialisées assurant le « point d’entrée » dans le système de soins
est à organiser par les intervenants régionaux de la filière de prise en charge (neuropédiatres,
neuroradiologues, réanimateurs pédiatres ou néonatalogistes, MPR...) en lien avec l’animateur
de filière AVC désigné par l’ARS pour l’AVC de l’enfant. Il revient au centre de référence
national d’aider à former ces intervenants régionaux et d’assurer, le cas échéant, un appui de
deuxième niveau.
1.2.2. Prise en charge
Enfants :
– prise en charge spécialisée initiale : réanimation ou unité de surveillance continue pédiatrique,
en lien avec les neuropédiatres, neuroradiologues, neurochirurgiens ;
– prise en charge secondaire : neuropédiatrie, pédiatrie, avec le neuropédiatre, MPR, la collaboration du neurochirurgien, autres spécialistes (cardiopédiatres, spécialistes de la coagulation,
maladies rares...) : étape diagnostique, thérapeutique et bilan neurocognitif.
Adolescents : la prise en charge en urgence peut être réalisée soit en pédiatrie, comme pour
l’enfant, soit dans une UNV adulte. L’orientation vers une UNV nécessite la mise en place d’une
organisation formalisée entre l’UNV et la filière pédiatrique ; la prise en charge est réalisée, dans ce
cas, en concertation avec l’équipe de pédiatrie et les médecins de l’UNV. Cette formalisation sera
identifiée au sein de la filière AVC de l’adulte, en lien avec le référent de la filière AVC.
Nouveau-né : services de réanimation néonatale.
1.2.3. Prise en charge de recours
Si besoin, prise en charge très spécialisée, niveau interrégional : neurochirurgicale et/ou neuroradio-interventionnelle.
Si besoin, niveau national : expertise du centre de référence AVC de l’enfant (permanence organisée pour l’expertise) :
– soit expertise « à distance » : appui pour la prise en charge en région de cas complexes ;
– soit prise en charge hautement spécialisée réalisée dans le centre.
1.2.4. Filières spécifiques, selon les pathologies, niveau régional (ou interrégional) : en lien avec les
spécialistes : prise en charge dans les réanimations (ou surveillance continue) ou dans les
services de spécialités ou service de pédiatrie ayant un médecin de la discipline correspondante :
– pathologies cardiaques : médecins cardiopédiatres ;
– drépanocytose : médecins des centres de référence ou de compétence ;
– oncohématologie : médecins des services d’hématologie-cancérologie ;
– maladies de l’hémostase : médecins spécialistes de l’hémostase (exemple : centre de référence et
centres de prise en charge de l’hémophilie...) ;
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– autres : médecins neurologues vasculaires, des centres de référence de maladies rares, selon les
cas.
2. Prise en charge secondaire dans l’enfance : phase de réadaptation/rééducation et de suivi
(enfants, nouveau-nés), organisée avec l’enfant et la famille et selon les besoins et disponibilités locales :
2.1. Organisation de la sortie, suivi prolongé, coordination de la prise en charge : niveau régional, en
lien avec professionnels de proximité (ville, PMI, médecin hospitalier...) : neuropédiatre, neuroimagerie, MPR, avec une équipe pluridisciplinaire de rééducation.
2.2. Rééducation/réadaptation
Appuyée sur le bilan neuromoteur et neurocognitif initial, les souhaits de l’enfant et de la famille,
les possibilités locales :
– soit SSR pédiatrie d’emblée avec compétence neurologique/MPR (hospitalisation complète et/ou
à temps partiel) pour les cas lourds et complexes ;
– soit en externe (ou après le séjour en SSR), avec des interventions pluridisciplinaires professionnels libéraux, CAMSP, établissements médico-sociaux comme les SESSAD), en lien avec les
professionnels de proximité.
2.3. Compensation du handicap, insertion scolaire, avec l’enfant et sa famille
Intervention de la MDPH, en lien avec l’ensemble de professionnels pour toutes les décisions
d’allocations spécifiques ou d’orientation ;
Insertion scolaire, aménagée si besoin (auxiliaire de vie scolaire, pupitre adapté, outil informatique...).
3. Transition enfant/adulte et prise en charge adulte
La préparation de la prise en charge à la phase adulte se fait avec articulation entre les professionnels pédiatres et la consultation de relais adulte (MPR, neurologues vasculaires pour gérer la
dystonie, l’épilepsie, le déclin cognitif et la prévention secondaire...) ; cette transition fait appel à une
ou des consultations en binôme ou pluridisciplinaires dédiées ;
La compensation du handicap à l’âge adulte, insertion professionnelle s’organisent en lien avec la
médecine du travail, les équipes de MPR adultes, les structures de réinsertion, l’appui des MDPH
pour la reconnaissance éventuelle de la qualité de travailleur handicapé.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Organisation

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Circulaire DGOS/RH1 no 2012-117 du 14 mars 2012 relative à l’application des dispositions des
arrêtés du 26 juillet 2010 modifiés organisant les modalités d’admission en deuxième et troisième année des études de sage-femme
NOR : ETSH1207820C

Validée par le CNP le 9 mars 2012. – Visa CNP 2012-69.
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 : modalités d’examen et de sélection des dossiers de candidature pour l’accès en deuxième
et troisième année des études de sage-femme.
Mots clés : examen – sélection – candidature – passerelles – accès en deuxième ou troisième année
des études de sage-femme.
Références :
Arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission en deuxième année des
études médicales, odontologiques pharmaceutiques ou de sage-femme ;
Arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission en deuxième année des
études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants qui
souhaitent exercer leur droit au remords ;
Arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission en troisième année des études
médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
Arrêté du 20 décembre 2010 organisant la procédure d’admission en deuxième et troisième
année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
Texte abrogé : circulaire DGOS/RH1 no 2011-143 du 14 avril 2011 relative à l’application des dispositions des arrêtés du 26 juillet 2010 organisant les modalités d’admission en deuxième et troisième
année des études de sage-femme.
Annexe : transmission des dossiers de candidature aux centres d’examen.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour transmission) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs des écoles de sages-femmes.
L’article L. 631-1 du code de l’éducation, tel qu’il résulte de la loi no 2009-833 du 7 juillet 2009
portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation
des étudiants :
– prévoit que des candidats justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes peuvent
être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques,
pharmaceutiques ou de sage-femme ;
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– pose le principe selon lequel peuvent être admis en deuxième année des études médicales,
odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants engagés dans ces études et
souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine ; cette possibilité de
réorientation (notamment dans le cadre de l’exercice du droit au remords) est ouverte aux
étudiants ayant validé au moins deux années dans la filière choisie à l’issue de la première
année.
Les trois arrêtés du 26 juillet 2010 qui déterminent les modalités de la constitution du dossier, la
composition du jury, le déroulement de la procédure et encadrent le droit de présenter sa candidature ont été modifiés en date du 3 janvier 2012.
La présente circulaire a pour objet de préciser l’organisation de la procédure retenue pour les
passerelles vers les écoles de sages-femmes. Je vous demande de bien vouloir la diffuser aux
services concernés dans votre établissement.
I. – EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES
Conformément aux dispositions réglementaires, les candidats doivent déposer leur dossier auprès
de la structure dispensant la formation de sage-femme au plus tard le 31 mars 2012.
Après avoir classé les dossiers reçus en fonction de la procédure au titre de laquelle les candidats
postulent (accès en deuxième année, accès en deuxième année dans le cadre de l’exercice du droit
au remords, accès en troisième année), il vous appartient de vérifier la recevabilité de chaque candidature, selon les dispositions fixées par les arrêtés du 26 juillet 2010 modifiés susvisés. Cette vérification est impérative avant la transmission des dossiers au centre d’examen dont relève votre
établissement.
a) Accès en deuxième année des études de sage-femme des étudiants
qui souhaitent exercer le droit au remords
Cette passerelle est réservée aux étudiants qui regrettent le choix qu’ils ont effectué à l’issue des
épreuves de classement de fin de première année du premier cycle des études médicales. Ils
peuvent, s’ils sont retenus par le jury, être autorisés à se réorienter dans la filière à laquelle ils
pouvaient initialement prétendre.
b) Accès en deuxième année des études de sage-femme
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission
en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme,
pour présenter sa candidature dans le cadre de cette procédure, il convient :
– soit d’être titulaire d’un des diplômes suivants : « diplôme national de master, diplôme d’études
approfondies, diplôme d’études supérieures spécialisées, diplôme des écoles de commerce
conférant le grade de master, diplôme des instituts d’études politiques conférant le grade de
master, titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre État
de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la
Confédération suisse ou dans la Principauté d’Andorre, répondant aux conditions posées par
l’article 5 du décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur » ;
– soit, en vue d’une admission dans une filière différente de leur filière d’origine, de « justifier de
la validation de deux années d’études ou de 120 crédits européens dans un cursus médical,
odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année ».
Pour les diplômes des écoles de commerce conférant le grade de master, il conviendra de se
reporter au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche spécial no 2 du 7 avril 2011
qui recense les établissements dont les formations sont visées par le ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche et précise ceux qui confèrent le grade de master. Il conviendra toutefois
de s’assurer des éventuelles modifications de cette liste résultant d’un nouvel arrêté, publié postérieurement à la date de la présente circulaire. Vous pouvez également consulter le site www.cefdg.fr.
S’agissant des diplômes délivrés par les instituts d’études politiques, seuls les « diplômes
propres » visés par le décret no 99-747 du 30 août 1999 permettent à leurs titulaires de présenter leur
candidature en vue de cette passerelle.
En ce qui concerne le dernier alinéa du même article – « soit justifier de la validation de deux
années d’études ou de 120 crédits européens dans un cursus médical, odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année » –, la première année du premier cycle des
études médicales (PCEM1) et désormais la première année commune aux études de santé (PACES)
doivent être considérées comme étant la première année des études de sage-femme.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 26 juillet 2010 susvisé, les candidats qui estiment qu’ils
seront en mesure de remplir, au 1er octobre prochain, l’une des exigences mentionnées à l’article 2
du même arrêté peuvent présenter une attestation émanant de leur établissement d’origine et
précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces conditions.
c) Accès en troisième année des études de sage-femme
Pour vérifier la recevabilité des candidatures des personnes se prévalant d’un diplôme d’ingénieur,
il vous appartient de vous reporter à l’arrêté du 24 février 2011 fixant la liste des écoles habilitées à
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délivrer un titre d’ingénieur diplômé, dans sa version actuellement en vigueur sur le site : www.legifrance.gouv.fr. Il conviendra toutefois de s’assurer des éventuelles modifications de cette liste
résultant d’un nouvel arrêté, publié postérieurement à la date de la présente circulaire.
La candidature des personnes titulaires d’un diplôme de médecin, de pharmacien, de chirurgiendentiste, de sage-femme ou de vétérinaire est recevable, dès lors que ce diplôme leur permet
l’exercice de l’une de ces professions en France, conformément aux dispositions de la directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Les personnes titulaires d’un diplôme de doctorat obtenu dans un autre État de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse
ou dans la Principauté d’Andorre peuvent également présenter leur candidature dans le cadre de la
présente procédure.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission
en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, les
candidats qui estiment qu’ils seront en mesure de remplir, au 1er octobre prochain, l’une des
exigences mentionnées à l’article 2 du même arrêté doivent présenter une attestation émanant de
leur établissement d’origine et précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces
conditions.

II. – TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
AUX UNIVERSITÉS DÉSIGNÉES COMME CENTRES D’EXAMEN
Après la vérification de leur recevabilité, les dossiers des candidats devront être transmis, dans les
meilleurs délais possibles et au plus tard le 13 avril 2012, au centre d’examen auquel votre établissement est rattaché, en application des dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2010 organisant la
procédure d’admission prévue par les arrêtés précités.
Il est impératif, en vue de garantir l’égalité entre les candidats, de ne transmettre que les pièces
exhaustivement listées dans le texte de référence. Toute pièce complémentaire sera à renvoyer au
candidat, accompagnée d’une note lui en expliquant la raison.
Je vous demande, en outre, de bien vouloir adresser, par courriel, au centre d’examen dont relève
votre établissement une liste alphabétique des candidats (pour les femmes mariées, le nom de naissance) par type de passerelle postulée :
– accès en deuxième année ;
– accès en deuxième année dans le cadre de l’exercice du droit au remords ;
– accès en troisième année,
et comportant l’indication de la filière postulée.
Vous trouverez, en annexe de la présente circulaire, l’adresse des différents centres d’examen
auxquels il vous appartiendra d’adresser les dossiers.

III. – COMMUNICATION DES RÉSULTATS AUX CANDIDATS
À l’issue de la première phase de la procédure (examen des dossiers par le jury), les centres
d’examen convoqueront les candidats retenus pour l’audition.
Votre établissement notifiera individuellement :
– les refus à l’issue de cette première phase de la sélection, puis à l’issue de la sélection finale
opérée parmi les candidats auditionnés par le jury ;
– les autorisations d’inscription en deuxième ou troisième année des candidats déclarés admis.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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ANNEXE

TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE AUX CENTRES D’EXAMEN
(DATE LIMITE : 13 AVRIL 2012)

Bordeaux-II
Université Bordeaux-II, direction de l’orientation, de la formation et de l’insertion des publics
étudiants (DOFIPE), gestion des cursus étudiants formations des 1er et 2e cycles des études médicales
et paramédicales, à l’attention de Mme Maryse BERQUE, bâtiment AD, bureau 15 A, case 148, 146, rue
Léo-Saignat, 33076 Bordeaux Cedex, tél. : 05-57-57-13-22, maryse.berque@u-bordeaux2.fr.
Lille-II
Unité de formation et de recherche de médecine de l’université Lille-II droit et santé, 59045 Lille
Cedex, passerelles-sante@univ-lille2.fr, Mme RAKE : 03-20-97-42-53, Mme CLAUW : 03-20-62-69-13.
Préciser :
– pour les dossiers de candidature en vue d’un accès en deuxième année des études de sagefemme et les dossiers de candidature en deuxième année dans le cadre de l’exercice du droit au
remords : à l’attention de Mme Nadège RAKE s/c de Mme Hélène FARCY ;
– pour les dossiers de candidature en vue d’un accès en troisième année des études de sagefemme : à l’attention de Mme Chantal CLAUW s/c de Mme Hélène FARCY.
Lyon-I
Université Claude-Bernard Lyon-I, service de scolarité commune médecine, à l’attention de
Mme Michèle MAINZER, directeur général des services santé, 8, avenue Rockefeller, 69373 Lyon
Cedex 08, tél. : 04-78-77-71-31 ou 04-78-77-28-07 (Mme Pascale SACCUCCI), dgsa-sante@univ-lyon1.fr.
Montpellier-I
UFR de médecine de l’université Montpellier-I, scolarité 1er et 2e cycles, admission-inscriptions,
2, rue de l’École-de-Médecine, CS 59001, 34060 Montpellier Cedex 2, cjoyeuxs@univ-montp1.fr,
tél. : 04-34-43-35-27.
Université de Lorraine
Unité de formation et de recherche de médecine de l’université de Lorraine, à l’attention de
Mme Élisabeth HEYRENDT, 9, avenue de la Forêt-de-Haye, BP 184, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy,
elisabeth.heyrendt@medecine.uhp-nancy.fr, elisabeth.heyrendt@univ-lorraine.fr, tél. : 03-83-68-30-22.
Paris-V - Descartes
Faculté de médecine de l’université Paris-V - Descartes, secrétariat général, 15, rue de l’École-deMédecine, 75270 Paris Cedex 6, tél. : 01-53-10-46-05, courriel : nelly.guimier@parisdescartes.fr.
Rennes-I
Service de scolarité médecine-pharmacie, université Rennes-I, à l’attention de Mme Chantal
DEPLECHIN, s/c de M. Jean-François LANGLAMET, 2, avenue du Professeur-Léon-Bernard, CS 34317,
35043 Rennes Cedex, med-scol@listes.univ-rennes1.fr, tél. : 02-23-23-68-94.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Organisation

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage
de la performance de l’offre de soins
Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins (PF2)

Circulaire DGOS/PF2 no 2012-134 du 27 mars 2012 relative au bilan des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2011
NOR : ETSH1209150C

Validée par le CNP le 23 mars 2012. – Visa CNP 2012-82.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : recueil des données et traitement des bilans standardisés des activités de lutte contre les
infections nosocomiales 2011 dans les établissements de santé.
Mots clés : bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales 2011, cahier des charges,
calendrier des indicateurs, pondération des items, référents risques et infections associées aux
soins des ARS.
Références :
Article R. 6111-8 du code de la santé publique (décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à
la lutte contre les événements indésirables associés aux soins) ;
Arrêté du 6 janvier 2012 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la
disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins ;
Arrêté 20 mars 2012 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et son annexe (questionnaire) ;
Instruction DGOS/PF2 no 2012-101 du 1er mars 2012 relative à la simulation de calcul des trois
nouveaux indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales.
Texte abrogé : circulaire DGOS/PF2 no 2011-150 du 19 avril 2011 relative au bilan des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2010.
Annexes :
Annexe

I. – Calendrier d’évolution des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales.
Annexe II. – Calendrier des étapes de recueil et de traitement des bilans standardisés des activités 2011 de lutte contre les infections nosocomiales.
Annexe III. – Cahier des charges relatif aux items en lien avec les indicateurs définis dans
l’arrêté du 6 janvier 2012 avec aide au remplissage et éléments de preuve des
données déclarées.
Annexe IV. – Pondération des items.
Annexe V. – Procédures de connexion et de saisie des données.
Annexe VI. – Outils d’aide et modalités de la validation des données déclarées.
Annexe VII. – Présentation du flux des données (workflow).
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Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissement de santé (pour attribution) ; Mesdames et
Messieurs les présidents de commission médicale d’établissement et aux conférences
médicales d’établissement (pour attribution) ; Mesdames, et Messieurs les responsables
des centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales CCLIN (pour
information).
1. Objectifs du texte
En application de l’article R. 6111-8 du code de la santé publique, les établissements de santé
remplissent annuellement le bilan défini par l’arrêté du 20 mars 2012 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé.
Cette instruction et ses annexes définissent les modalités pratiques de recueil du bilan d’activité de
l’année 2011 et mettent à disposition le cahier des charges des indicateurs ainsi que la pondération
des items.
La campagne de recueil 2012 constitue la deuxième année de recueil des items permettant de
calculer les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, version 2 : ICALIN2 (indicateur composite de lutte contre les infections nosocomiales, version 2), ICSHA2 (indicateur de
consommation de solutions hydro-alcooliques, version 2), ICA-LISO (indicateur composite de lutte
contre les infections du site opératoire), ICA-BMR (indicateur composite de maîtrise des bactéries
multirésistantes). Il permet le recueil de l’indice SARM ainsi que de l’indicateur ICATB (indicateur
composite de bon usage des antibiotiques) qui ne change pas pour les activités 2011, le plan national
d’alerte sur les antibiotiques étant paru fin 2011.
Les établissements de santé ont reçu l’instruction DGOS/PF2 no 2012-101 du 1er mars 2012 relative à
la simulation de calcul des trois nouveaux indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales (ICALIN2, ICA-LISO et ICA-BMR) et ont accès à leurs résultats 2010, mis à disposition sur le
site de l’ATIH (agence technique de l’information sur l’hospitalisation).
2. Modalités pratiques de recueil du bilan d’activités de l’année 2011
a) Établissements de santé
Les établissements doivent se référer à l’arrêté du 20 mars 2012 relatif au bilan annuel d’activités
de lutte contre les infections nosocomiales.
Le recueil des déclarations du bilan standardisé des établissements de santé se fait sur le site
Internet sécurisé de l’ATIH sur le lien suivant : http ://bilanlin.atih.sante.fr.
Les modalités de connexion sont décrites en annexe V.
L’attention des établissements est attirée sur la qualité des données déclarées dans la SAE et qui
serviront au calcul de certains indicateurs (annexe IV).
La date limite de déclaration est fixée au vendredi 1er juin 2012. Le site bloquera automatiquement
les saisies à cette date, mais permettra la consultation des déclarations.
Une assistance technique est mise à disposition des établissements par l’ATIH sur le site sécurisé
de recueil au lien bilanlin@atih.sante.fr.
b) Agences régionales de santé (ARS)
Les ARS transmettront aux établissements, au plus tard le lundi 16 avril 2012 :
– la présente circulaire et ses sept annexes ;
– une lettre de transmission qui précisera :
– l’adresse internet permettant de télécharger différents documents (guide utilisateur, arrêté
relatif au bilan standardisé, circulaire et ses annexes) : http ://www.sante.gouv.fr/les-infectionsnosocomiales.html ; le tableau de bord, campagne de recueil 2012 ;
– les coordonnées de la personne responsable du dossier à l’ARS ou à la délégation territoriale
(nom et adresse électronique) ;
– l’obligation pour l’établissement de santé de mettre à disposition de l’ARS les éléments de
preuve définis dans le « cahier des charges » et correspondant aux indicateurs définis dans
l’arrêté du 6 janvier 2012 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la
disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins.
Les directeurs généraux des ARS définiront les modalités de transmission aux établissements de
ces documents qui devront garantir la saisine officielle du représentant légal de l’établissement pour
l’application de ces directives. Ils veilleront à adresser ces instructions de façon exhaustive à tous les
établissements de santé de leur région. Une attention particulière sera portée aux établissements
HAD (hospitalisation à domicile), d’hémodialyse et MECSS (maison d’enfants à caractère sanitaire
spécialisé) en rappelant qu’ils sont également concernés par le remplissage d’un bilan (art. R. 6111-8
du CSP).
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Le référent « risques et infections associées aux soins » de l’ARS désigné par le directeur général
de l’ARS, responsable de la gestion des déclarations des établissements de la région :
– apportera son concours à l’ATIH pour valider les changements de la base nationale concernant
les établissements de leur région (nouvel établissement, fusion, suppression) ;
– s’assurera de l’exhaustivité des déclarations des établissements de sa région. L’ATIH assurera la
relance des établissements n’ayant pas rempli leur bilan ;
– autorisera si nécessaire l’établissement à modifier ses données, après verrouillage de la période
de saisie ;
– effectuera pour les établissements de santé de sa région :
– si nécessaire, les demandes de modifications des données administratives des établissements
en lien avec l’ATIH ;
– la vérification des données, prêtes à être analysées (voir annexe VII : workflow et guide de
l’utilisateur ARS téléchargeable sur le site de l’ATIH) ;
– la validation des données du bilan déclarées par les établissements de santé selon la
procédure précisée en annexe VI. Son objectif est d’améliorer la fiabilité des données
déclarées.
Le « cahier des charges » (annexe III) définit les éléments de preuve à rassembler par l’établissement en vue de la validation de ses déclarations. Ces éléments ne concernent que les items en
lien avec les indicateurs définis dans l’arrêté du 6 janvier 2012.
Le référent « risques et infections associées aux soins » nommé par le directeur général de l’ARS
veillera au bon déroulement des opérations.
c) Accès aux données
Les établissements de santé accèdent à leurs propres résultats définitifs sur le site de l’ATIH.
Les référents régionaux accèdent en plus à une synthèse régionale des résultats du bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales des établissements de leur région et des résultats
des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales.
Les C-CLIN accèdent aux résultats des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales
des établissements de leur interrégion.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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ANNEXE I

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DU TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

L’arrêté du 6 janvier 2012 fixe les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la
disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité
des soins rendus opposables.
Trois nouveaux indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales sont généralisés (1) :
– ICALIN2 : indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales, version
2. Il remplace ICALIN ;
– ICA-LISO : indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire. Il remplace
SURVISO ;
– ICA-BMR : indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes.
ICA-BMR est un nouvel indicateur.
MISE À DISPOSITION
pour les établissements
de santé

OBLIGATION
de diffusion publique

ICALIN2
ICA-LISO
ICA-BMR

Oui

Non

ICSHA2
ICATB

Oui

Oui

ICALIN2
ICA-LISO
ICA-BMR
ICSHA2
ICATB

Oui

Oui

ICALIN2
ICA-LISO
ICA-BMR
ICSHA2

Oui

Oui

ICATB2

Oui

Non

ANNÉE

INDICATEURS

Activités 2010

Activités 2011

Activités 2012

(1) Un indicateur généralisé est dit d’un indicateur rendu obligatoire par arrêté pour un établissement de santé. La communication du
résultat d’un indicateur généralisé est réservée uniquement à l’établissement de santé lors de la première année de généralisation. Puis, à
partir de la deuxième année, la communication des résultats devient publique.
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ANNEXE II

CALENDRIER DE LA CAMPAGNE DE RECUEIL 2012 RELATIVE AU BILAN DES ACTIVITÉS DE LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ POUR
L’ANNÉE 2011
DATES

ACTIONS

Mars 2012

Constitution de la base nationale des établissements de santé par l’ATIH et les
ARS concernés par le bilan d’activités de lutte contre les infections nosocomiales définies par l’article R. 6111-8 du code de la santé publique.

Avril 2012

Publication de l’arrêté et de la circulaire relatifs au bilan d’activité de lutte contre
les infections nosocomiales 2011 (campagne de recueil 2012).

16 avril – 1er juin 2012

Saisie des données par les établissements de santé sur le site dédié bilan LIN
(http ://bilanlin.atih.sante.fr).

18, 28 et 30 mai 2012

Envoi d’un message par l’ATIH aux établissements n’ayant pas rempli leur bilan
d’activités de lutte contre les infections nosocomiales 2011.

4 juin – 21 septembre 2012

Validation des bilans d’activités de lutte contre les infections nosocomiales par
les ARS et validation par les établissements de santé en cas de modifications
des bilans.

1er – 12 octobre 2012

Calcul des indicateurs du tableau de bord 2011 par l’ATIH.

15 octobre 2012

Envoi d’un message par mail par l’ATIH de la mise à disposition des résultats
provisoires aux établissements de santé.

15 octobre au 2 novembre 2012

Validation des résultats provisoires du tableau de bord des IN par les établissements de santé et par les ARS.

Semaine 47 (19 au 23 novembre 2012)

Envoi par mail par l’ATIH de la mise à disposition des résultats définitifs du
tableau de bord des IN 2011 aux des établissements de santé.

Semaine 47 ou 48 (19 et 30 novembre 2012)

Publication des résultats définitifs.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 207.

.

.

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

ANNEXE III

CAHIER DES CHARGES DES INDICATEURS DU TABLEAU DE BORD
DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Objectif du document
Ce cahier des charges définit les consignes de remplissage, les éléments de preuve de chaque
item des données déclarées dans le bilan d’activité de lutte contre les infections nosocomiales de
l’année 2011 (campagne de recueil 2012).
En fonction de l’organisation des établissements de santé, la commission ou la conférence
médicale d’établissement (CME) peut avoir délégué ses attributions en matière de lutte contre les
infections nosocomiales à une commission spécifique.
Dans ce cas, le terme de CME usité sera conservé dans le questionnaire pour parler de cette
commission spécifique.
Chaque établissement de santé doit rassembler, dans un dossier, tous les éléments de preuve
définis dans les fiches par item ci-après. Les éléments de preuve réunis lors de la campagne de
recueil 2011 peuvent servir s’ils n’ont pas changé (protocoles, fiches de poste, etc.).
Le dossier de preuves de la campagne 2012 est une actualisation du dossier de preuves 2011. Ces
éléments de preuve ne concernent que les items permettant de calculer les indicateurs du tableau de
bord des infections nosocomiales définis dans l’arrêté du 6 janvier 2012.
Ce dossier doit rester au niveau de l’établissement à la disposition des agents évaluateurs de
l’ARS.
Tout élément de preuve manquant fera considérer l’item comme absent et sa valorisation sera
mise à zéro.
En cas de discordance après la validation externe par l’ARS, le ou les items concernés sont mis à
zéro.
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ICALIN2
INDICATEUR COMPOSITE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES – VERSION 2
ICALIN2 - ORGANISATION - O
Politique et implication des instances
O11. Une politique et des objectifs en matière de lutte
contre les infections nosocomiales existent dans l’établissement de santé
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a les quatre éléments.
씲 Une politique en matière de lutte contre les infections nosocomiales existe dans l’établissement.
씲 Les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis dans
le projet d’établissement.
씲 Les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis dans
le contrat d’objectifs et de moyens (CPOM) signé avec l’ARS.
씲 Les objectifs en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis dans le projet
médical.
Éléments de preuve
Extrait de la politique, du projet d’établissement, du projet médical, du CPOM précisant les
objectifs en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
O12. La CME élabore le programme d’actions
씲 OUI

씲 NON
Éléments de preuve

Programme d’actions signé par le président de la commission médicale d’établissement de santé
(établissement de santé public) et par la conférence médicale (établissement de santé privé).
O13. La commission de soins infirmiers, rééducation et médico-technique (CSIRMT) contribue
à l’élaboration du programme d’actions (pour les établissements publics uniquement)
씲 OUI

씲 NON
Éléments de preuve

Compte rendu de réunion de la CSIRMT pour les établissements de santé publics au cours de
laquelle la CSIRMT a participé pour l’élaboration du programme.
014. La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC)
est consultée pour avis ou contribue à l’élaboration du programme d’actions
씲 OUI

씲 NON
Éléments de preuve

Compte rendu de réunion de la CRUQPC au cours de laquelle le programme d’action a été
présenté, discuté ou compte rendu de la CME au cours de laquelle un représentant de la CRUQPC
était présent pour participer à l’élaboration de ce programme d’actions.
O15. Le programme d’actions de lutte contre les IN est transmis au comité d’hygiène,
de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) pour information
씲 OUI

씲 NON
Éléments de preuve

Compte rendu du CHSCT au cours duquel le programme d’actions a été présenté pour information, ou lettre d’information du CHSCT.
Équipe opérationnelle d’hygiène et coordonnateur
de la gestion des risques associés aux soins
O21. L’EOH assiste la commission ou la conférence médicale de l’établissement en lien avec le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins dans la proposition du programme
d’actions en matière de lutte contre les IN
씲 OUI

씲 NON
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Éléments de preuve
Il existe des comptes rendus de réunion entre la commission ou la conférence médicale de l’établissement et l’EOH portant sur le programme d’actions en présence du coordonnateur de la gestion
des risques associés aux soins ou ayant été visés par le coordonnateur.
O22. Désignation du coordonnateur de la gestion des risques
et modalités de travail avec l’EOH
씲 OUI
씲 NON
Répondre « oui », seulement si l’établissement a les deux éléments.
씲 Le coordonnateur a été désigné par le représentant légal en concertation avec le président de la
commission médicale d’établissement dans les établissements publics, ou la conférence
médicale d’établissement dans les établissements de santé privés.
씲 Les modalités de travail entre EOH et le coordonnateur de la gestion des risques associés aux
soins sont formalisées.
Éléments de preuve
Il existe une procédure écrite précisant les modalités de travail entre l’EOH et le coordonnateur de
la gestion des risques associés aux soins.
Si le coordonnateur de la gestion des risques est le praticien en hygiène hospitalière, cette activité
doit être spécifiée dans la fiche de poste du praticien en hygiène précisant le temps dédié à l’activité
de coordonnateur de la gestion des risques associé aux soins.
Information du public et du patient
O31. La diffusion des résultats des indicateurs « qualité et sécurité des soins »
auprès du public existe dont celle relative aux infections nosocomiales
씲 OUI
씲 NON
Éléments de preuve
Il existe un modèle de présentation de ces indicateurs et des modalités de diffusion qui respectent
les dispositions réglementaires en vigueur. Exemple de modalités de diffusion :
씲 Par voie d’affichage : dans le hall d’accueil ; à proximité du bureau des entrées ou des
urgences.
씲 Transmission d’un dossier remis à l’admission du patient ou insertion d’un feuillet dans le livret
d’accueil.
씲 Mise en ligne sur le site internet de l’établissement de santé.
씲 Autre.
O32. L’information relative à la lutte contre les IN figure dans le livret d’accueil
씲 OUI
씲 NON
Éléments de preuve
L’extrait ou le feuillet inséré du livret d’accueil remis à jour avec les indicateurs et l’information
synthétique relative aux infections nosocomiales est disponible.
O33. Il existe une procédure d’information du patient en cas
de signalement interne et externe d’infection nosocomiale
Répondre « oui », seulement si l’établissement a les deux éléments (signalement interne et
externe).
씲 Il existe une procédure d’information du patient en cas de signalement interne d’infection nosocomiale.
씲 Il existe une procédure d’information du patient en cas de signalement externe d’infection
nosocomiale.
Éléments de preuve
La procédure d’information systématique du patient en cas de signalement interne et externe
d’infection nosocomiale est validée par la CME et par l’EOH.
Cette modalité d’information du patient peut être intégrée à la procédure de signalement interne et
externe des infections nosocomiales de l’établissement.
Signalement des infections nosocomiales
O41. Il existe une procédure de signalement interne et externe d’infection nosocomiale
씲 OUI
씲 NON
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 212.

.

.

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

Répondre « oui », seulement si l’établissement a les deux éléments.
씲 Il existe une procédure de signalement interne d’infection nosocomiale.
씲 Il existe une procédure de signalement externe d’infection nosocomiale.
Éléments de preuve
Procédures de signalement interne et externe d’infections nosocomiales datées et validées par la
commission ou la conférence médicale de l’établissement.
O42. Le nom du responsable du signalement est transmis à l’ARS et au CCLIN
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui », seulement si l’établissement a les deux éléments (ARS et CCLIN).
Éléments de preuve
Le courrier ou mail de désignation du responsable du signalement auprès de l’ARS et du CCLIN de
l’interrégion. L’établissement peut fournir la copie d’écran du logiciel e-SIN (système de dématérialisation du signalement externe des IN).
O43. Il existe une procédure de gestion de crise formalisée
씲 OUI

씲 NON
Éléments de preuve

Procédure d’organisation de la gestion de crise datée et validée par le responsable de l’établissement.
Si le protocole/procédure précisant les modalités d’organisation de la gestion de crise est commun
à plusieurs évènements (ex : inclus dans le plan blanc), il doit être vérifié que le cas d’évènement
infectieux nosocomial est mentionné.
ICALIN2 - MOYENS - M
Équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOH)
CATÉGORIES
de personnel dans l’EOH

NOMBRE D’ETP
spécifiquement affectés
à la LIN intervenant
dans l’établissement

NOMBRE D’ETP
ayant un diplôme
en hygiène hospitalière

Médecin

I__I__I, I__I__I ETP

I__I__I, I__I__I ETP

Pharmacien

I__I__I, I__I__I ETP

I__I__I, I__I__I ETP

Cadre infirmier

I__I__I, I__I__I ETP

I__I__I, I__I__I ETP

Infirmier non cadre

I__I__I, I__I__I ETP

I__I__I, I__I__I ETP

Technicien en hygiène

I__I__I, I__I__I ETP

I__I__I, I__I__I ETP

Secrétaire

I__I__I, I__I__I ETP

Autre personnel permanent, précisez :

I__I__I, I__I__I ETP

M11

M12

M13

I__I__I, I__I__I ETP

AIDE AU REMPLISSAGE
Ne compter que le personnel spécifiquement affecté à la LIN, à l’exclusion de tout autre personnel
(ne pas compter les correspondants en hygiène, ni le représentant légal, ni le pharmacien qui
transmet des résultats, ni le responsable du signalement des IN si ce dernier n’est pas le praticien en
hygiène).
Si ce personnel partage son temps, au sein de l’établissement, avec d’autres activités, ne compter
que la part consacrée à la lutte contre les infections nosocomiales.
Si ce personnel est partagé avec d’autres établissements associés, ne compter que la part
consacrée au sein de votre établissement.
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Éléments de preuve
Fiches de postes de l’ensemble des membres déclarés comme ayant du temps dédié à l’EOH.
Facture d’honoraires d’un intervenant libéral précisant le temps d’intervention pour la lutte contre
les infections nosocomiales
M14. Il existe un réseau de correspondants dans les secteurs d’activités
씲 OUI

씲 PARTIELLEMENT

씲 NON

Répondre « oui » : si tous les secteurs d’activités ont un correspondant pour l’EOH. Il peut s’agir de
correspondants médicaux ou paramédicaux pour l’équipe opérationnelle d’hygiène. Ils peuvent être
correspondants pour d’autres activités (évènements indésirables associés aux soins, hémovigilance...).
Répondre « non » si aucun secteur d’activité n’a de correspondant pour l’EOH.
Répondre « partiellement » dans les autres cas.
Éléments de preuve
Compte rendu de réunions avec les correspondants pour l’EOH (feuille de présence des réunions
de l’année + liste des correspondants médicaux et/ou paramédicaux pour l’EOH).
Matériel disponible dans le cadre de la prévention de la transmission soignés/soignants
M21. L’établissement met à disposition des matériels de sécurité
pour gestes invasifs dans tous les secteurs d’activités concernés
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui », seulement si l’établissement a mis à disposition le matériel de sécurité pour
gestes invasifs dans tous les secteurs d’activités à risque définis à partir de la liste établie par le
service de santé au travail.
M22. L’établissement met à disposition des équipements de protection individuelle
dans tous les secteurs d’activités concernés
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui », seulement si l’établissement a mis à disposition les équipements de protection
individuelle dans tous les secteurs d’activités à risque définis à partir de la liste établie par le service
de santé au travail.
Éléments de preuve (M21, M22)
À partir des listes établies par le service de santé au travail, demander auprès de la pharmacie ou
des services logistiques, les services ayant commandé ce type de matériel (matériel dit de sécurité
pour gestes invasifs et équipements de protection individuelle).
Formation en hygiène hospitalière pour les professionnels
M31. Une formation en hygiène hospitalière pour les nouveaux personnels recrutés est prévue
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui », seulement si l’établissement a bien une procédure de formation disponible
lorsque l’occasion se présente de recruter définitivement du personnel même si l’établissement n’a
pas recruté de nouveaux personnels au cours de l’année du bilan. La formation doit avoir été validée
par l’EOH ou être prévue comme dispensée par l’EOH.
Spécificité pour le secteur HAD
M31. La convention signée avec les intervenants du secteur libéral
prévoit leur formation en hygiène hospitalière
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui », seulement si la formation a été validée par l’EOH ou est prévue comme
dispensée par l’EOH.
Éléments de preuve
Descriptif des dispositions prévues de l’arrivée d’un nouveau personnel, pour le former aux
mesures adoptées par l’établissement en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 214.

.

.

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

M32. Une formation pour les intérimaires et pour les étudiants
(médicaux et paramédicaux) est prévue
씲 OUI
씲 NON
Répondre « oui », seulement si l’établissement a les deux éléments :
씲 Pour les intérimaires : l’établissement de santé, dont la durée d’emploi des intérimaires est
d’une journée, (par exemple, dans les établissements de santé de psychiatrie), doit prévoir le
rappel des recommandations à appliquer en matière de prévention des infections nosocomiales
lors de leur accueil auprès des professionnels de santé des différents secteurs d’activité.
씲 Pour les étudiants (médicaux et paramédicaux) : l’établissement de santé doit prévoir le rappel
des recommandations à appliquer en matière de prévention des infections nosocomiales lors
de leur accueil auprès des professionnels de santé des différents secteurs d’activité.
AIDE AU REMPLISSAGE
Pour le nombre d’heures :
Toute formation validée par l’EOH ou dispensée par celle-ci est comptabilisée.
À titre d’exemple, les formations dispensées pendant les « transmissions » des équipes de soins
pour répondre à une question urgente, la participation des personnels aux réunions organisées par
le CCLIN/ARLIN sont comptabilisées. Une personne peut avoir bénéficié de plusieurs formations au
cours de l’année. Chaque formation pour cette même personne sera prise en compte.
CATÉGORIES
professionnelle

M 33
M 34
M 35

Médecins ou pharmaciens, sages-femmes
Personnels infirmiers
Autres personnels permanents

NOMBRE TOTAL
de personnels formés

I__I__I__I
I__I__I__I
I__I__I__I

NOMBRE TOTAL
d’heures de formation

I__I__I__I__I
I__I__I__I__I
I__I__I__I__I

Éléments de preuve (M32, M33, M34, M35)
Validation par l’EOH du contenu des différentes formations si cette dernière ne les a pas
dispensées,
Et
a) Convocations aux formations en hygiène hospitalière ou feuilles de présence aux sessions de
formation permettant de comptabiliser le nombre de personnes formées,
ou
b) Extrait relatif à la formation en hygiène hospitalière du rapport faisant le bilan de la formation
continue de l’année permettant de comptabiliser le nombre de personnes formées,
ou
c) Extrait du rapport d’activité de LIN de l’année contenant le bilan de la formation en hygiène
hospitalière permettant de comptabiliser le nombre de personnes formées.
Formation en hygiène hospitalière pour les prestataires
intervenant dans le cadre des fonctions logistiques
M36. Une formation en hygiène hospitalière est prévue dans le cahier des charges
des prestataires intervenant dans le cadre des fonctions logistiques
씲 OUI
씲 NON
씲 NA
AIDE AU REMPLISSAGE
Les établissements de type « HAD » ne sont pas concernés.
Les fonctions logistiques concernent le nettoyage, la désinfection des locaux, les maintenances
préventive ou curative de l’air et de l’eau, le traitement du linge, transport des prélèvements biologiques, l’alimentation, les entreprises de travaux.
Éléments de preuve
Le cahier des charges ou le protocole de rédaction des cahiers des charges des prestataires intervenant dans le cadre des fonctions logistiques prévoit la formation des agents à l’hygiène hospitalière.
AIDE AU REMPLISSAGE POUR LES PROTOCOLES OU PROCÉDURES
ET LES MÉTHODES D’ÉVALUATION DES PRATIQUES
On entend par protocole institutionnel un protocole validé applicable à tous les secteurs d’activités.
L’actualisation d’un protocole n’est pas systématiquement accompagnée d’une évaluation de
l’observance de ce protocole.
Une relecture de ce dernier par l’EOH en collaboration avec le service de santé au travail ou autre
service compétent constitue une actualisation de ce protocole pour vérifier le respect des recommandations nationales. Il est ainsi vérifié l’adéquation entre le protocole de l’établissement et les
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recommandations nationales. Pour répondre à « actualisation ou réalisation dans les cinq dernières
années », vous devez prendre en compte les cinq ans avant l’année du bilan inclus (ex. : si le bilan
est celui de l’année 2011, on tiendra compte des années 2011, 2010, 2009, 2008, et 2007).
La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbimortalité...) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.
ICALIN2 - ACTIONS - A
Protection du personnel
A11. Un protocole de prise en charge en urgence des accidents d’exposition au sang (AES)
est actualisé dans les cinq dernières années
씲 OUI
씲 NON
Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole de prise en charge en urgence des AES dont
l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
씲 2011 씲 2010
씲 2009 씲 2008 씲 2007
씲 avant 2007
Éléments de preuve
Protocole « de prise en charge en urgence en cas d’AES » daté et validé.
A12. Il existe une procédure de vérification de l’immunisation des professionnels de santé
vis-à-vis du VHB (virus de l’hépatite B)
씲 OUI
씲 NON
Éléments de preuve
L’année du bilan, la procédure de vérification du statut immunitaire du personnel existe vis-à-vis
du VHB (hors des situations des AES).

씲 OUI

A13. Il existe une surveillance de la couverture vaccinale de la grippe
des professionnels de santé l’année du bilan
씲 NON

A14. Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation
pour la rougeole des professionnels de santé l’année du bilan
씲 OUI
씲 NON
A15 Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation
pour la varicelle ou pour la coqueluche des professionnels de santé l’année du bilan
씲 OUI
씲 NON
씲 Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation pour la varicelle
des professionnels de santé.
씲 Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation pour la coqueluche
des professionnels de santé.
Éléments de preuve (A13, A14, A15)
Le taux de couverture de l’année du bilan des professionnels de santé pour les différents microorganismes (extrait du rapport d’activité du service de santé au travail).
Hygiène des mains
A21. Un protocole d’hygiène des mains est actualisé dans les cinq dernières années
씲 OUI
씲 NON
Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole d’hygiène des mains dont l’actualisation a été
faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
씲 2011 씲 2010
씲 2009 씲 2008 씲 2007
씲 avant 2007
Éléments de preuve
Un protocole relatif à l’hygiène des mains actualisé dans les cinq dernières années (daté et validé).
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A22. Le suivi de la consommation en solutions ou gels hydro-alcooliques
fait l’objet d’une rétro-information par secteur d’activité au moins une fois par an
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui », seulement si la rétro-information concerne tous les secteurs d’activités pour
lesquels il a été défini au niveau national un nombre de frictions par jour et par patient et par discipline (médecine, chirurgie, soins de suite et de réadaptation...).
Éléments de preuve
Compte rendu de réunion relatif à la rétro-information concernant la consommation en PHA aux
secteurs d’activités. Cette rétro-information doit être au minimum annuelle. L’envoi d’un rapport
commenté par l’EOH de cette consommation est accepté.
A23. Une évaluation des pratiques relative à l’hygiène des mains
a été réalisée dans les cinq dernières années
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle que
soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
Éléments de preuve
Un rapport daté de l’évaluation.
Précautions standards autres que hygiène des mains
A31. Il existe un protocole actualisé dans les cinq dernières années
relatif aux précautions standards
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole relatif aux précautions standards dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
씲 2011

씲 2010

씲 2009

씲 2008

씲 2007

씲 avant 2007

Éléments de preuve
Protocole institutionnel, validé et daté.
A32. Une évaluation des pratiques relative aux précautions standards
autres que l’hygiène des mains a été réalisée dans les cinq ans
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle que
soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
Éléments de preuve
Rapport daté de l’évaluation des pratiques professionnelles relative aux précautions standards
autres que l’hygiène des mains.
Précautions complémentaires
A41. Il existe un protocole actualisé dans les cinq dernières années
relatif aux précautions complémentaires « contact »
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole relatif aux précautions « contact » dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
씲 2011

씲 2010

씲 2009

씲 2008

씲 2007

씲 avant 2007

A42. Il existe un protocole actualisé dans les cinq dernières années
relatif aux précautions complémentaires de type « air » et « gouttelettes »
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui », seulement si l’établissement a les deux éléments.
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씲 Il existe un protocole relatif aux précautions complémentaires de type « air » dont l’actualisation
a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
씲 2011

씲 2010

씲 2009

씲 2008

씲 2007

씲 avant 2007

씲 Il existe un protocole relatif aux précautions complémentaires de type « gouttelettes » dont
l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
씲 2011

씲 2010

씲 2009

씲 2008

씲 2007

씲 avant 2007

Éléments de preuve
Protocoles institutionnels, validés et datés.
A43. Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type « contact »
a été faite dans les cinq dernières années
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle que
soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
Éléments de preuve
Rapport daté de l’évaluation des pratiques professionnelles relative aux précautions contact.
A44. Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type
« air ou gouttelettes » a été faite dans les cinq dernières années
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques « air » ou « gouttelette » a été faite
dans les cinq ans quelle que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
씲 Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type « air » a été faite dans les
cinq dernières années.
씲 Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type « gouttelettes » a été faite
dans les cinq dernières années.
Éléments de preuve
Rapports datés de l’évaluation des pratiques professionnelles relative aux précautions « air » et
« gouttelettes ».
Prévention des infections associées aux gestes invasifs
A51. Il existe un protocole, associé à la prévention de l’infection urinaire sur sonde,
actualisé dans les cinq dernières années
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole relatif à la prévention de l’infection urinaire
sur sonde dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
씲 2011

씲 2010

씲 2009

씲 2008

씲 2007

씲 avant 2007

A52. Il existe un protocole associé à la prévention des infections sur cathéters veineux périphériques
ou sur dispositifs sous-cutanés actualisé dans les cinq dernières années
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur
cathéters veineux périphériques ou sur dispositifs sous-cutanés dont l’actualisation a été faite dans
les cinq ans.
씲 Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur cathéters veineux périphériques.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
씲 2011

씲 2010

씲 2009

씲 2008

씲 2007

씲 avant 2007

씲 Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur dispositifs sous-cutanés.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
씲 2011

씲 2010

씲 2009

씲 2008

씲 2007

씲 avant 2007
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A53. Il existe un protocole associé à la prévention des infections sur cathéters veineux centraux
ou sur chambre implantable ans actualisé dans les cinq dernières années
씲 OUI

씲 PARTIELLEMENT

씲 NON

Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur
cathéters veineux centraux ou sur chambre implantable dont l’actualisation a été faite dans les
cinq ans.
씲 Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur cathéters veineux centraux.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
씲 2011

씲 2010

씲 2009

씲 2008

씲 2007

씲 avant 2007

씲 Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur chambre implantable.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
씲 2011

씲 2010

씲 2009

씲 2008

씲 2007

씲 avant 2007

Éléments de preuve (A51 ; A52 ; A53)
Protocoles institutionnels, validés et datés.
AIDE AU REMPLISSAGE POUR LES OUTILS D’AIDE À L’OBSERVANCE
ET LA MÉTHODE D’ÉVALUATION DES PRATIQUES
Un outil d’aide à l’observance a pour objectif de favoriser le respect des recommandations nationales en matière de prévention de l’infection considérée. À titre d’exemple, il s’agit des check-list,
d’aide mémoire...
Les éléments de ces outils d’aide à l’observance sont indiqués dans la circulaire du
DHOS/E2/DGS/RI no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de
prévention des infections nosocomiales 2009-2013.
La surveillance clinique peut être notée sur un autre document inclus dans le dossier du patient,
distinct des autres documents d’outils d’aide à l’observance utilisés.
La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbimortalité...) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.
A54. Il existe un outil d’aide à l’observance relatif à la prévention
des infections urinaires sur sonde urinaire
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si l’outil précise les éléments suivants :
– la pose en condition d’asepsie ;
– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
– la surveillance clinique.
A55. Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections
sur voie veineuse périphérique ou sur chambre implantable ou sur des dispositifs sous-cutanés
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si l’outil précise les éléments suivants :
– la pose en condition d’asepsie ;
– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
– la surveillance clinique.
씲 Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur voie veineuse
périphérique.
씲 Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur chambre
implantable.
씲 Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur dispositifs
sous-cutanés.
A56. Il existe un outil d’aide à l’observance relatif à la prévention des infections
sur cathéters veineux centraux
씲 OUI

씲 PARTIELLEMENT

씲 NON

Répondre « oui » seulement si l’outil précise les éléments suivants :
– le choix de site de pose ;
– la pose en condition d’asepsie chirurgicale ;
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– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
– la surveillance clinique.
Répondre « NA » seulement si « NA » a été coché en A53.
Éléments de preuve (A54, A55, A56) :
Outils validés et datés.
A57. Une évaluation des pratiques relative à la prévention des infections urinaires
sur sonde urinaire a été réalisée dans les cinq dernières années
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle que
soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
ICALIN2
ACTIONS
A58. Une évaluation des pratiques relative à la prévention des infections sur dispositifs intravasculaires (voie veineuse périphérique, cathéters veineux centraux, chambre implantable) ou souscutanés a été réalisée dans les cinq dernières années
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques sur les dispositifs intravasculaires ou
sous-cutanés a été faite dans les cinq ans quelle que soit la méthodologie utilisée pour cette
évaluation des pratiques ; cocher l’évaluation réalisée.
씲
씲
씲
씲

Il
Il
Il
Il

existe
existe
existe
existe

une évaluation des pratiques relative à
une évaluation des pratiques relative à
une évaluation des pratiques relative à
une évaluation des pratiques relative

la prévention sur voie veineuse périphérique.
la prévention sur cathéters veineux centraux.
la prévention sur chambre implantable.
à la prévention sur dispositifs sous-cutanés.

A59. Un autre thème a fait l’objet d’une évaluation dans les cinq dernières années
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle que
soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
Éléments de preuve (A57, A58, A59)
Rapports datés de l’évaluation des pratiques professionnelles relatifs aux thèmes évalués :
prévention des infections urinaires sur sonde urinaire, prévention des dispositifs intravasculaires
(voie veineuse périphérique, cathéters veineux centraux, chambre implantable...) et prévention des
infections sous-cutanées.
Prévention des risques liés à l’environnement (eau, air)
A6. Il existe une démarche préventive liée à l’eau et à l’air
Il existe une démarche préventive liée à l’eau (valable pour tous les établissements sauf HAD).
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a tous les éléments.
씲 Le réseau d’eau chaude sanitaire fait l’objet d’une surveillance microbiologique l’année du
bilan.
씲 Pour cette surveillance microbiologique de l’eau, un seuil d’alerte est défini.
씲 Un protocole de conduite à tenir en cas de résultats non satisfaisants existe.
씲 Il existe une maintenance préventive du réseau d’eau chaude sanitaire dans l’établissement
l’année du bilan.
Il existe une démarche préventive liée à l’air (valable pour les établissements ayant au moins un
secteur à traitement d’air maîtrisé dans l’établissement en dehors du bloc opératoire, du bloc obstétrical).
(1) Pour le bloc opératoire et le bloc obstétrical, les questions relatives à l’air sont à remplir à LISO7 : ne pas remplir ici ces questions, mais
se reporter à la partie liée à la prévention des infections du site opératoire.
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Question filtre : il existe au moins un secteur à traitement d’air maîtrisé dans l’établissement en
dehors du bloc opératoire (1) (flux laminaire...).
씲 OUI
씲 NON
Si « oui », précisez si :
L’air fait l’objet d’une surveillance microbiologique ou du taux d’empoussièrement l’année du
bilan.
씲 OUI
씲 NON
Si « oui », précisez si :
씲 Pour cette surveillance de l’air, un seuil d’alerte est défini.
씲 Un protocole de conduite à tenir en cas de résultats non satisfaisants existe.
씲 Il existe une maintenance préventive de l’air dans les secteurs à traitement d’air maîtrisé
l’année du bilan.
Éléments de preuve
L’établissement de santé doit pouvoir fournir le carnet sanitaire relatif à l’eau chaude sanitaire
contenant la surveillance microbiologique de la qualité de l’eau chaude sanitaire.
L’établissement doit pouvoir fournir le carnet sanitaire « air » des zones à traitement d’air maîtrisé
contenant la surveillance de la qualité de l’air de ces zones à traitement d’air maîtrisé.
Surveillances
A71. Il existe un système de déclaration des AES
en collaboration avec le service de santé au travail
씲 OUI

씲 NON

Éléments de preuve
Extrait du rapport du service de santé au travail où est indiqué le taux d’AES.
AIDE AU REMPLISSAGE POUR LES SURVEILLANCES
Ne sont pas prises en compte ici les surveillances faisant l’objet déjà d’une valorisation (infection
du site opératoire, BMR, AES).
L’établissement de santé participe à un réseau pour la surveillance. Il peut s’agir du réseau
national animé par le RAISIN ou d’un autre réseau. Dans ce dernier cas, la méthodologie doit être
validée par plusieurs établissements. Celle-ci doit être écrite, préciser les critères d’inclusion,
d’exclusion, les définitions des infections et les modalités de calcul du taux d’infection doivent être
décrites.
Pour l’enquête de prévalence, la restitution peut être collective à tout l’établissement.
Pour les surveillances, l’envoi d’un rapport commenté par l’EOH est considéré comme une restitution des résultats.
Si l’organisation de l’établissement prévoit que la restitution des résultats se fait à un groupe de
travail ou une commission spécifique à la prévention des infections nosocomiales, les points pour la
restitution à la CME des résultats sont accordés.
A72. Une enquête de prévalence ou une enquête d’incidence a été réalisée
dans l’année du bilan (hors ISO, ou BMR ou AES)
Une enquête de prévalence a été réalisée l’année du bilan :
씲 OUI 씲 NON
Une enquête d’incidence a été réalisée l’année du bilan :
씲 OUI 씲 NON
Répondre « oui » si un type d’enquête a été faite.
Si « oui », précisez :
씲 Tous types d’infections. 씲 Pneumopathies nosocomiales.
씲 Infections urinaires nosocomiales. 씲 Infections sur cathéter. 씲 Bactériémies nosocomiales.
씲 Autres.
A73. La surveillance des IN (hors ISO, BMR, AES) se fait dans le cadre d’un réseau
씲 OUI
씲 NON
Répondre « oui » si au moins une surveillance (hors ISO, BMR, AES) a été faite dans le cadre d’un
réseau.
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A74. Les résultats de la surveillance (hors ISO, ou BMR, AES)
ont été rendus aux secteurs d’activités participants
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si les résultats de la surveillance sont restitués à tous les secteurs
d’activités ayant participé à l’enquête de prévalence ou à l’enquête d’incidence (hors ISO, BMR, AES).
A75. Les résultats des surveillances (hors ISO, BMR, AES) sont présentés en CME
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si les résultats de la surveillance sont restitués à la CME pour toutes
les surveillances (hors ISO, BMR, AES). La fréquence de rendu est au moins annuelle.
Éléments de preuve (A72, A73, A74, A75)
Compte rendu des résultats aux secteurs d’activité participant à la surveillance dans le cadre du
réseau de surveillance.
Compte rendu des rendus des résultats des surveillances aux secteurs concernés. Pour l’enquête
de prévalence, il peut s’agir d’un rendu envoyé à tous les secteurs d’activité de l’établissement.
Compte rendu de réunion de CME au cours de laquelle sont présentés les résultats des surveillances.
Analyse approfondie des causes d’un événement infectieux grave
A8. Il existe une démarche d’analyse des causes en cas d’événement infectieux grave
AIDE AU REMPLISSAGE
On entend par protocole d’analyse des causes des événements infectieux graves l’existence d’une
démarche dans l’établissement vis-à-vis de cette méthode. L’établissement se questionne de l’intérêt
d’une telle démarche lorsqu’un événement infectieux grave se produit.
À titre d’exemple, un événement infectieux grave peut être :
– un décès associé à une infection nosocomiale ;
– une infection profonde du site opératoire ;
– des infections à bactéries multirésistantes ;
– des cas groupés...
Cet événement infectieux grave a été détecté par le système de signalement interne ou par tout
autre système d’informations (surveillance...).
Les méthodes utilisées pour cette analyse des causes sont à titre d’exemple : une revue-morbimortalité, la méthode Alarm, l’analyse de scénarios...
Éléments de preuve
Un document de l’établissement atteste que celui-ci se pose la question de l’analyse approfondie
des causes en lien avec le risque infectieux.
Ou rapport d’une analyse approfondie des causes en lien avec le risque infectieux.
Glossaire
AES : accident d’exposition au sang.
ARLIN : antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales.
ARS : agence régionale de la santé.
BMR : bactéries multirésistantes.
CCLIN : centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales.
CHSCT : comité technique de sécurité et des conditions de travail.
CME : commission ou conférence médicale d’établissement.
CPOM : contrat d’objectifs et de moyens.
CRUQPEC : commission de relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
CSIRMT : commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
CVC : cathéters veineux centraux.
EOH : équipe opérationnelle d’hygiène.
ETP : équivalent temps plein.
GREPHH : groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière.
HAD : hospitalisation à domicile.
HAS : Haute Autorité de santé.
ISO : infection du site opératoire.
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LIN : lutte contre les infections nosocomiales.
PHA : produits hydroalcooliques.
RAISIN : réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales.
SAE : statistique annuelle d’établissement.
VHB : virus de l’hépatite B.
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ICA-LISO
INDICATEUR COMPOSITE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE
ICA-LISO - ORGANISATION - O
Équipe opérationnelle d’hygiène
LISO1. L’EOH est destinataire des données de la surveillance des infections du site opératoire (ISO)
씲 OUI

씲 NON
Éléments de preuve

Pour les disciplines ayant déclaré une surveillance, l’EOH peut donner le taux d’infection.
Chirurgiens
LISO2. Les chirurgiens sont systématiquement impliqués dans la validation clinique des ISO
씲 OUI

씲 NON

Si « oui », préciser le nombre de disciplines participantes.
AIDE AU REMPLISSAGE POUR L’IMPLICATION DES CHIRURGIENS
DANS LA VALIDATION CLINIQUE DES ISO
La validation clinique des infections du site opératoire peut être accompagnée de prélèvements
bactériologiques, d’examens complémentaires radiologiques. Ces éléments contribuent à la définition de validation des ISO par le chirurgien.
Éléments de preuve
Pour chacune des disciplines ayant fait l’objet d’une surveillance, l’établissement présente des
mails, des comptes rendus des réunions au cours desquelles les infections du site opératoire ont été
validées par les chirurgiens.
Commission ou conférence médicale
LISO3. Les résultats de la surveillance sont restitués
à la commission ou la conférence médicale au moins une fois par an
씲 OUI

씲 NON
Éléments de preuve

Compte rendu de réunion de la commission ou conférence médicale au cours de laquelle ont été
présentés les résultats des surveillances des ISO ou présentation des rapports commentés par l’EOH.
ICA-LISO - MOYENS - M
Système d’information
LISO4. Le suivi des infections du site opératoire
se fait en utilisant le système d’information hospitalier
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si le système informatique permet la récupération des données administratives des patients, les facteurs de risques liés à l’intervention chirurgicales et la récupération
des données des examens complémentaires aidant au diagnostic clinique des infections du site
opératoire par le chirurgien.
Répondre « partiellement » si le système d’information permet de ne récupérer qu’une partie des
informations ci-dessus précisées.
Éléments de preuve
Protocoles indiquant les modalités d’extraction des données des différents items compilés à partir
du système d’information ou listing des ISO.
AIDE AU REMPLISSAGE POUR LES OUTILS D’AIDE À L’OBSERVANCE,
LES PROTOCOLES ET LA MÉTHODE D’ÉVALUATION DES PRATIQUES
Un outil d’aide à l’observance a pour objectif de favoriser le respect des recommandations nationales en matière de prévention de l’infection considérée. À titre d’exemple, il s’agit des check-list,
d’aide-mémoire...
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Les éléments de ces outils d’aide à l’observance sont indiqués dans la circulaire du
DHOS/E2/DGS/RI no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de
prévention des infections nosocomiales 2009-2013. La surveillance clinique peut être notée sur un
autre document inclus dans le dossier du patient, distinct des autres documents d’outils d’aide à
l’observance utilisés.
On entend par protocole institutionnel un protocole validé applicable à tous les secteurs d’activités.
L’actualisation d’un protocole n’est pas systématiquement accompagnée d’une évaluation de
l’observance de ce protocole. Pour répondre à « Actualisation ou réalisation dans les cinq dernières
années » prendre en compte les cinq ans avant l’année du bilan inclus (ex. : si le bilan est celui de
l’année 2011, on tiendra compte des années 2011, 2010, 2009, 2008 et 2007).
Une relecture de ce dernier par l’EOH en collaboration avec le service de santé au travail ou autre
service compétent constitue une actualisation de ce protocole pour vérifier le respect des recommandations nationales. Il est ainsi vérifié l’adéquation entre le protocole de l’établissement et les
recommandations nationales.
La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbimortalité...) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.
Prévention
LISO5. Il existe un outil d’aide à l’observance des mesures de prévention du risque péri-opératoire
씲 OUI
씲 NON
Répondre « oui » seulement si l’outil est présent dans tous les secteurs du bloc opératoire et du
bloc obstétrical et précise les éléments suivants :
– la préparation cutanée ;
– le bon usage de l’antibioprophylaxie ;
– la surveillance clinique (la surveillance clinique du site opératoire n’est pas systématiquement
sur le même document que les premiers éléments).
Éléments de preuve
Outils validés et datés.
LISO6. Il existe un protocole relatif à l’hygiène spécifique
au bloc opératoire, au bloc obstétrical actualisé dans les cinq ans
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif à l’hygiène spécifique au bloc opératoire,
au bloc obstétrical et dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Éléments de preuve
Tout protocole décrivant les spécificités en hygiène au bloc opératoire, au bloc obstétrical :
– respect de la marche en avant ;
– tenue des professionnels dans les secteurs blocs opératoires, blocs obstétricaux ;
– charte de fonctionnement du bloc opératoire ;
– entretien des dispositifs médicaux au bloc opératoire.
LISO7. Il existe une démarche préventive liée à l’air
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a tous les éléments.
씲 L’air fait l’objet d’une surveillance microbiologique ou du taux d’empoussièrement l’année du
bilan.
씲 Pour cette surveillance de l’air, un seuil d’alerte est défini.
씲 Un protocole de conduite à tenir en cas de résultats non satisfaisants existe.
씲 Il existe une maintenance préventive de l’air dans les secteurs à traitement d’air maîtrisé
l’année du bilan.
Éléments de preuve
L’établissement doit pouvoir fournir le carnet sanitaire « air » des zones à traitement d’air maîtrisé
contenant la surveillance microbiologique de la qualité ou le taux d’empoussièrement de ces zones.
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LISO8. Il existe un protocole de préparation cutanée de l’opéré actualisé dans les cinq ans
씲 OUI 씲 NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif à la préparation cutanée de l’opéré dans
toutes les disciplines chirurgicales et dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
LISO9. Il existe un protocole d’antibioprophylaxie actualisé dans les cinq ans
씲 OUI 씲 NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif à l’antibioprophylaxie dans chaque discipline chirurgicale et dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Éléments de preuve (LISO8, LISO9)
Protocoles institutionnels datés et validés.
Pour les établissements de santé ayant une activité de chirurgie ambulatoire, ce protocole doit
préciser les consignes prodiguées aux patients en cas de douche préopératoire si cette dernière doit
être réalisée au domicile du patient.
ICA-LISO - ACTIONS - A
Surveillance
AIDE AU REMPLISSAGE
La surveillance est synonyme du calcul d’un taux. Ce taux est constitué d’un numérateur et d’un
dénominateur. Le numérateur correspond aux infections du site opératoire (ISO). Le dénominateur
est au minimum le nombre d’interventions chirurgicales réalisées dans l’année pour chaque discipline surveillée. Il peut être calculé à partir de données issues du système d’information de l’établissement (PMSI, informatisation du bloc opératoire, logiciels administratifs, etc.).
L’établissement de santé fait partie d’un réseau pour la surveillance des ISO. Il peut s’agir du
réseau national (ISO-RAISIN) ou d’un autre réseau. Dans ce dernier cas, la méthodologie doit être
validée par plusieurs établissements. Celle-ci doit être écrite, préciser les critères d’inclusion,
d’exclusion, les définitions des infections du site opératoire et les modalités de calcul du taux des
infections du site opératoire.
LISO10. Une surveillance des ISO a été réalisée
씲 OUI 씲 NON
Si « oui », préciser le nombre de disciplines dans lesquelles la surveillance est en place.
Éléments de preuve
Présentation des taux d’ISO pour au minimum 100 interventions de la discipline surveillée.
LISO11. Au moins une discipline fait l’objet d’une surveillance dans le cadre d’un réseau
씲 OUI 씲 NON
Répondre « oui » seulement si le réseau correspond à la définition donnée dans l’aide au
remplissage.
Éléments de preuve
Présentation du rapport des résultats de l’établissement issu du réseau de surveillance.
LISO12. Les résultats de la surveillance sont rendus au bloc opératoire, bloc obstétrical
씲 OUI 씲 NON
Répondre « oui » seulement si les résultats de toutes les disciplines surveillées sont restitués au
bloc opératoire et/ou au bloc obstétrical lors de réunions. L’envoi d’un rapport commenté par l’EOH
est considéré comme une restitution des résultats.
Éléments de preuve
Le compte rendu de la réunion au cours de laquelle les résultats de la surveillance sont restitués
au bloc opératoire et/ou au bloc obstétrical.
LISO13. Les résultats de la surveillance sont rendus aux secteurs d’activité
씲 OUI 씲 NON
Répondre « oui » seulement si les résultats de toutes les disciplines surveillées sont restitués aux
secteurs d’activités participants. L’envoi d’un rapport commenté par l’EOH est considéré comme une
restitution des résultats.
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Éléments de preuve
Le compte rendu de la réunion au cours de laquelle les résultats de la surveillance sont restitués
aux secteurs d’activités ou le rapport commenté par l’EOH.
Évaluation des pratiques
AIDE AU REMPLISSAGE
La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbimortalité...) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.
LISO14. Une évaluation des pratiques d’antibioprophylaxie a été réalisée
dans les cinq dernières années
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle que
soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
LISO15. Une évaluation du protocole de préparation cutanée de l’opéré
a été réalisée dans les cinq dernières années
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les cinq ans quelle que
soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
Éléments de preuve (LISO14, LISO15)
Rapport daté de l’évaluation des pratiques concernées. L’évaluation a été faite dans les cinq
dernières années avec une méthode validée par la HAS, le CCLIN/ARLIN ou une société savante.
Glossaire
EOH : équipe opérationnelle d’hygiène.
ISO : infection du site opératoire.
CME : commission ou conférence médicale d’établissement.
HAS : Haute Autorité de santé.
CCLIN : centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales.
ARLIN : antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales.
ISO-RAISIN : surveillance nationale des infections du site opératoire dans les établissements de
santé.
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ICA-BMR
INDICATEUR COMPOSITE DE MAÎTRISE DES BACTÉRIES MULTIRÉSISTANTES
ICA-BMR - ORGANISATION
Organisation en matière de politique de prévention des bactéries multirésistantes (BMR)
BMRO1. Il existe un protocole avec une liste de BMR prioritaires
actualisée dans les cinq ans
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole avec une liste de BMR prioritaires dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
씲 2011 씲 2010
씲 2009 씲 2008
씲 2007
씲

avant 2007

Éléments de preuve
Protocoles institutionnels datés et validés définissant ces bactéries multirésistantes dites prioritaires. La liste des BMR est en fonction de l’épidémiologie nationale, régionale et de l’établissement.
BMRO2. Il existe une politique de dépistage, en fonction de l’activité,
à la recherche de BMR actualisée dans les cinq ans
씲 OUI 씲 NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole définissant la politique de dépistage dont
l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
씲 2011 씲 2010
씲 2009 씲 2008
씲 2007
씲

avant 2007

Éléments de preuve
Document validé et daté précisant les patients pour lesquels un dépistage de la colonisation, ou de
l’infection par une BMR, doit être réalisé en systématique. Ce dépistage est fonction des facteurs de
risque du patient, de la discipline ou du secteur d’activités de prise en charge du patient.
BMRO3. Il existe un plan activable en cas de détection
d’un phénomène émergent à haut risque infectieux
씲 OUI

씲 NON
Éléments de preuve

Protocole validé précisant la conduite à tenir en cas de phénomène à haut risque infectieux
émergent. Ce protocole peut être une annexe du plan blanc. Dans ce cas, doivent être mentionnées
les spécificités de l’activation en cas de détection d’un phénomène émergent à haut risque infectieux
par rapport au plan blanc général.
BMRO4. Les résultats de la surveillance des BMR sont restitués à la CME
씲 OUI

씲 NON
Éléments de preuve

Compte rendu de la CME au cours de laquelle les résultats de la surveillance des BMR sont
présentés.
ICA-BMR - MOYENS
Moyens d’information
BMRM11. Il existe une procédure d’information rapide
entre le laboratoire de biologie, le secteur d’activités et l’EOH
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si l’information est tracée.
Éléments de preuve
Procédure validée précisant les modalités de transmission de l’information d’une colonisation ou
d’une infection d’un patient porteur d’une BMR entre le laboratoire, le secteur d’activités où est
hospitalisé le patient et l’EOH.
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La transmission d’information peut être papier, informatique, téléphonique.
L’établissement fournit un exemple de traçabilité de cette transmission d’information.
BMRM12. L’information du patient sur le fait qu’il est porteur de BMR est faite systématiquement
씲 OUI

씲 NON
Éléments de preuve

Document prouvant que cette information est prévue (ex. : tout support d’information destiné aux
patients colonisés ou infectés par une BMR, protocole précisant l’information à donner au patient
porteur).
BMRM13. Il existe une procédure d’information de la colonisation ou de l’infection par une BMR
lors de transfert inter, intra ES, et en cas de réadmission actualisé dans les cinq ans
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement s’il existe une procédure d’information dont l’actualisation a été faite
dans les cinq ans et comportant les trois éléments.
씲 Lors de transfert interétablissement.
씲 En intraétablissement.
씲 En cas de réadmission.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
씲 2011 씲 2010
씲 2009 씲 2008
씲 2007
씲

avant 2007

Éléments de preuve
Protocole ou procédure validé et daté prévoyant les trois situations :
– le transfert dans le même établissement (entre secteurs d’activités, services, vers les services
médico-techniques) ;
– vers un autre établissement (sanitaire ou médico-social) ;
– et en cas de réadmission d’un patient connu pour être colonisé ou infecté par une bactérie multirésistante.
ICA-BMR - ACTIONS
Prévention
BMRA11. Il existe une procédure qui permet à l’EOH de vérifier
la mise en place des précautions recommandées
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si la traçabilité est assurée.
Éléments de preuve
Procédure de vérification par l’EOH de la mise en place des précautions recommandées lors d’une
colonisation ou d’infection d’un patient par une BMR datée et validée par l’EOH.
La vérification par l’EOH peut se faire par un mail demandant si les recommandations ont été
mises en place, par téléphone, par un déplacement de l’EOH. Le protocole doit préciser ces modalités de vérification. La traçabilité de cette vérification doit être assurée.
L’établissement de santé présente un exemple de la traçabilité assurée pour vérifier si les
recommandations en cas de colonisation ou d’infection par une BMR d’un patient sont mises en
place.
Surveillance
AIDE AU REMPLISSAGE
L’établissement de santé appartient à un réseau pour la surveillance des bactéries multirésistantes.
Il peut s’agir du réseau national (BMR-RAISIN) ou d’un autre réseau. Dans ce dernier cas, la méthodologie doit être validée par plusieurs établissements. Celle-ci doit être écrite, préciser les critères
d’inclusion, d’exclusion, les définitions des BMR et les modalités de calcul du taux de BMR.
BMRA21. Il existe une surveillance qui permet de calculer un taux de BMR
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » s’il existe un taux de BMR calculé par journée d’hospitalisation ou par entrée.
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Éléments de preuve
Présentation du taux de BMR.
BMRA22. La surveillance des BMR est faite en réseau
씲 OUI 씲 NON
Répondre « oui » seulement si le réseau correspond à la définition donnée dans l’aide au
remplissage.
Éléments de preuve
Présentation du rapport des résultats de l’établissement issu du réseau de surveillance.
BMRA23. Les résultats sont restitués aux secteurs d’activités
씲 OUI 씲 NON
Répondre « oui » seulement si les résultats de la surveillance BMR sont restitués à tous les
secteurs d’activités.
Éléments de preuve
Compte rendu de la réunion au cours de laquelle les résultats de surveillance sont restitués ou le
rapport commenté par l’EOH.
INDICE SARM
(Staphylococcus aureaus résitant à la méticilline)
AIDE AU REMPLISSAGE POUR L’INDICE SARM
a) Établissements de santé concernés :
Tous les établissements de santé sont concernés par la maîtrise des SARM. Cependant, cet indice
ne peut avoir de sens dans les établissements de santé qui identifient très peu de SARM en raison
du volume de leur activité, ni pour certaine catégories d’établissements.
Ainsi, cet indice triennal est calculé pour :
– les établissements de santé ayant réalisé plus de 90 000 journées d’hospitalisation complètes sur
les trois années considérées ;
– toutes les catégories d’établissements, à l’exception des catégories suivantes :
– les établissements psychiatriques ;
– les HAD ;
– les centres d’hémodialyse ;
– les MECSS ;
– les établissements ambulatoires ;
– les centres postcure alcoolique exclusifs.
Les établissements appartenant à ces dernières catégories et ceux ayant moins de 90 000 journées
d’hospitalisation au cours des trois ans sont classés en « non concerné ».
Les établissements de santé qui sont concernés par cet indice, mais qui existent depuis moins de
trois ans (créations et fusions d’établissements de santé), sont classés en « DI » (données insuffisantes).
b) Extraction des journées d’hospitalisation à partir de la SAE :
L’indicateur SARM se calcule à partir des journées d’hospitalisation. Les établissements fournissent
déjà ces données dans la satistique annuelle des établissement (SAE), l’ATIH utilise ces données.
L’attention des établissements est attirée sur l’importance que revêt le remplissage de la SAE,
notamment pour les établissements disposant de plusieurs sites qui doivent veiller à la parfaite
concordance entre les données transmises sous leur entité juridique et celles fournies par chacun
des sites.
Seules les données fournies par la SAE seront prises en compte pour le calcul de l’indice SARM.
c) Sont incluses les souches de SARM :
– isolées de prélèvements à visée diagnostique, c’est-à-dire de tous les prélèvements sauf ceux à
visée de dépistage ;
– chez les malades en hospitalisation complète ou de semaine, c’est-à-dire dans l’ensemble des
services de soins : court séjour (médecine, chirurgie, obstétrique), soins de suite et de réadaptation, soins de longue durée, psychiatrie, et ceci quel que soit le mode d’admission dans le
service (direct, en urgence, par transfert) et le mode de sortie (à domicile, transfert externe ou
décès).
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Chaque patient avec au moins une souche de SARM isolée d’un prélèvement à visée diagnostique
dans l’année dans l’établissement ne doit être compté qu’une seule fois (dédoublonnage), même en
cas de séjours multiples. Un doublon correspond ici à : « toute souche de SARM isolée chez un
patient pour lequel une souche de SARM a déjà été prise en compte dans l’année, quel que soit son
antibiotype et quel que soit le site de prélèvement ».
d) Sont exclues les souches de SARM isolée de :
– prélèvements à visée de dépistage tel que les prélèvements réalisés dans le but exclusif de
rechercher le portage de SARM (ex. : écouvillonnage nasal ou de la peau faisant l’objet de
cultures à la recherche de SARM par culture sur milieux sélectifs contenant en général des antibiotiques) ;
– prélèvements environnementaux (surfaces...).
Nombre de patients hospitalisés chez lesquels au moins une souche de SARM a été isolée dans
l’année au sein d’un prélèvement à visée diagnostique : I__I__I__I__I
Nombre de prélèvements bactériologiques à visée diagnostique effectués pour l’établissement au
cours de l’année : I__I__I__I__I
Éléments de preuve
Une liste, ou récapitulatif, des prélèvements positifs, datée de l’année du bilan, établis par le laboratoire de microbiologie, est présentée.
ICSHA2
INDICATEUR DE CONSOMMATION DES PRODUITS HYDROALCOOLIQUES
Volume de solutions ou de gels hydroalcooliques commandés par la pharmacie ou les services
communs pendant l’année (convertis en litres) : I__I__I__I__I, I__I__I
AIDE AU REMPLISSAGE
Ne concerne pas les centres de post cure alcoolique exclusifs et les MECSS.
Comptabiliser les quantités achetées au cours de l’année par la pharmacie à usage interne et/ou le
service économique ou chargé des achats de l’établissement au cours de l’année.
Ne pas compter les consommations des établissements médico-sociaux (EHPAD, MAS, maison de
retraite...) gérés par l’établissement.
Le volume de produits hydro alcooliques déclarés doit être converti en litres (ne pas faire le calcul
pour 1 000 journées d’hospitalisation). Pour la conversation en litres, il est possible de s’aider de
l’outil disponible sur le site internet : http://www.sante-sport.gouv.frIMG/xls/outils_calcul_sha.xls
Éléments de preuve
Factures, datant de l’année du bilan, de produits hydroalcooliques (solutés ou gels).
ICATB
INDICATEUR DE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES
Ne concerne pas les HAD, l’hémodialyse, les MECSS, l’ambulatoire et les centres de postcure
alcoolique exclusifs.
ORGANISATION
AIDE AU REMPLISSAGE
Existence de l’instance : il existe une instance dont la composition est disponible et qui est officiellement chargée, par le responsable légal de l’établissement ou le président d’une autre instance
dont elle est l’émanation, du bon usage des antibiotiques.
Nombre de réunions : compter les réunions effectives de instance quand elle a une existence
autonome ou, dans les petits établissements, le nombre de réunions d’une commission au cours
desquelles a été spécifiquement traitée la politique du bon usage des antibiotiques de l’établissement.
ATB01. L’établissement a une instance, propre ou partagée avec d’autres structures, chargée
d’impulser et de coordonner les actions en matière de bon usage des antibiotiques (commission des
antibiotiques de la circulaire)
씲 OUI

씲 NON

Si « oui », préciser le nombre de réunions de cette instance l’année du bilan : I__I__I__I
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 231.

.

.

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

Éléments de preuve
Comptes-rendus des réunions de l’instance spécifique ou, dans les petits établissements, des
réunions des instances en faisant office.
MOYENS
ATBM2. Il existe au sein de l’établissement un référent en antibiothérapie
désigné par le réprésentant légal de l’établissement
씲 OUI

씲 NON

Si « oui », quelle est sa discipline ?
(1)
Éléments de preuve
Acte du représentant légal de l’établissement désignant nommément le référent en antibiothérapie.
Ce document doit comporter le nom du référent et la mention : « référent en antibiothérapie ».
ATBM5a. Il existe une connexion informatique entre les services prescripteurs,
le laboratoire de microbiologie et la pharmacie
씲 OUI

씲 NON
AIDE AU REMPLISSAGE

Répondre « oui » si, au minimum, le sytème d’information de l’établissement permet aux services
prescripteurs et à la pharmacie à usage intérieur d’accéder aux données individuelles du laboratoire
de microbiologie.
Éléments de preuve
La liste des droits d’accès des utilisateurs au système d’information du laboratoire de microbiologie (accès à l’antibiogramme) est présentée.
ATBM5b. L’information de la prescription du médicament est informatisée
씲 OUI

씲 PARTIELLEMENT

씲 NON
AIDE AU REMPLISSAGE

Le système d’information doit permettre une prescription informatisée de l’ensemble des médicaments au sein du service, avec une transmission automatique des données à la pharmacie à usage
interne (PUI) pour tout ou partie des secteurs d’activité de l’établissement.
La prescription informatisée est partielle, si elle ne concerne qu’une partie des secteurs d’activités.
La prescription informatisée est totale, si elle concerne tous les secteurs d’activités.
Éléments de preuve
L’établissement fournit un exemple de transmission des données de la prescription à la PUI.
ATBM6. Une formation des nouveaux prescripteurs, permanents ou temporaires
est prévue par l’établissement pour le bon usage des antibiotiques
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a bien une procédure de formation disponible
lorsque l’occasion se présente de recruter définitivement ou temporairement du personnel même si
l’établissement n’a pas recruté de nouveaux personnels au cours de l’année du bilan. Cette
procédure doit être prévue par l’établissement et a été approuvée par la commission chargée du bon
usage des antibiotiques.
Éléments de preuve
Il peut s’agir des sessions de formation, de la distribution systématique d’un guide du prescripteur,
ou de tout autre moyen permettant de donner aux nouveaux prescripteurs les moyens d’appliquer
les dispositions adaptées par l’établissement en matière de bon usage des antibiotiques.
Il existe un support documentaire institutionnel sur le sujet et au moins une séance de
formation/information sur le sujet a été organisée, si l’établissement a accueilli dans l’année du bilan
un nouveau prescripteur permanent ou temporaire.
(1) Numéro de la discipline du référent en antibiothérapie : 1. Infectiologue. 2. Interniste. 3. Anesthésiste-réanimateur ou réanimateur
médical. 4. Hygiéniste. 5. Biologiste. 6. Pharmacien. 7. Généraliste. 8. Autre.
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ACTIONS

ATBA3a (= LISO9). Il existe un protocole d’antibioprophylaxie validé par l’instance
ci-dessus et basé sur un référentiel reconnu actualisé dans les cinq ans
씲 OUI
씲 NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif l’antibioprophylaxie dans chaque discipline chirurgicale et dont l’actualisation a été faite dans les cinq ans.
Si « oui », préciser l’année d’actualisation du protocole :
씲 2011 씲 2010
씲 2009 씲 2008 씲 2007
씲 avant 2007
Éléments de preuve
Protocole institutionnel daté et validé.
Pour les établissement de santé ayant une activité de chirurgie ambulatoire, ce protocole doit
préciser les consignes prodiguées aux patients en cas de douche préopératoire si cette dernière doit
être réalisée au domicile du patient.
ATBA3b. Il existe un protocole, validé par l’instance ci-dessus,
sur l’antibiothérapie de première intention dans les principales infections
씲 OUI 씲 NON
Répondre « oui » seulement si le protocole sur l’antibiothérapie de première intention comprend
au moins deux des principales infections répertoriées dans l’établissement.
Si « oui », préciser s’il est en vigueur dans le secteur des urgences :
씲 OUI 씲 NON
씲 NA
Éléments de preuve
Protocole validé et daté par la commission des antibiotiques ou l’instance faisant office ou compte
rendu de la réunion de l’instance ayant validé le protocole.
ATBA1. Il existe une liste des antibiotiques disponible dans l’établissement
씲 OUI
씲 NON
Si « oui », dans cette liste, l’instance ci-dessus a défini une liste des antibiotiques à dispensation
contrôlée selon des critères validés par l’instance :
씲 OUI
씲 NON
Si oui, les antibiotiques à dispensation contrôlée sont dispensés et délivrés pour une durée limitée,
permettant une justification du traitement après 48-72 heures :
씲 OUI
씲 NON
Éléments de preuve
Liste des antibiotiques disponibles : liste validée par la commission des antibiotiques ou l’instance
en faisant office ou compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de l’instance
en faisant office mentionnant l’approbation de cette liste.
Liste des antibiotiques à dispensation contrôlée : liste avec définition des critères de prescription
portant une validation par la commission des antibiotiques ou de l’instance en faisant office ou
compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de l’instance en faisant office
mentionnant l’approbation de cette liste et des critères de prescription.
Durée limitée : il existe un support de prescription nominatif transmis à la PUI (pharmacie à usage
interne) avec une durée limitée à 72 heures maximum pour les antibiotiques à dispensation
contrôlée.
ATBA7. Une action d’évaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques
a été réalisée au cours de l’année du bilan
씲 OUI
씲 NON
Éléments de preuve
Résultats de l’évaluation dans un document validé par la commission des antibiotiques ou l’instance en faisant office ou compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de
l’instance en faisant office au cours de laquelle les résultats de l’évaluation ont été présentés.

씲 OUI

ATBA8. Il existe une surveillance da la consommation d’antibiotiques
en doses définies journalières (DDJ)
씲 NON
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Éléments de preuve
Résultats de la surveillance de la consommation des antibiotiques comprenant les résultats par
familles d’antibiotiques ou compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de
l’instance en faisant office au cours de laquelle les résultats de la surveillance de la consommation
ont été présentés.
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ANNEXE IV

RÉPARTITION DES POINTS ATTRIBUÉS POUR LE CALCUL DES INDICATEURS ICALIN 2, ICA-LISO
ICA-BMR, ICATB, SARM, ICSHS2, CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS ET SCORE AGRÉGÉ
Le document explicite la pondération de chaque item servant au calcul des indicateurs du tableau
de bord des infections nosocomiales selon l’arrêté du 6 janvier 2012.
Les items sont extraits des réponses des établissements au questionnaire relatif au bilan annuel de
lutte contre les infections nosocomiales 2011 et des données de la SAE 2011.
PONDÉRATION ICALIN.2 – ORGANISATION
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PONDÉRATION ICALIN.2 – MOYEN
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PONDÉRATION ICALIN.2 – ACTIONS
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PONDÉRATION ICALIN.2 – ACTIONS (suite)
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PONDÉRATION ICALIN.2 – ACTIONS (suite)
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PONDÉRATION ICA-LISO
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BMR

CALCUL DE L’INDICE SARM
L’indice SARM pour 1 000 journées d’hospitalisation est calculé à partir des données des
années 2009, 2010 et 2011 :
Nombre de SARM déclarés en 2009, 2010 et 2011
Nombre de journées d’hospitalisation en 2009, 2010 et 2011
CLASSES DE PERFORMANCE DE L’INDICE SARM
Ces limites de classes, calculées sur l’indice triennal 2005-2007, sont appliquées à l’indice triennal
2009-2011.
Classes de performance A 쏝 P10 울 B 쏝 P30 울 C 쏝 P70 울 D 쏝 P90 울 E
CATÉGORIES

P10

P30

P70

P90

CHR-CHU ..................................................................
CH INF 300 lits et places ...................................
CH SUP 300 lits et places .................................

0,321
0,219
0,318

0,472
0,394
0,435

0,662
0,705
0,729

0,812
0,990
1,007
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CATÉGORIES

P10

P30

P70

P90

Ex hôpital local ......................................................
Clinique MCO .........................................................
SSR-SLD ...................................................................

0,068
0,110
0,072

0,139
0,239
0,152

0,309
0,547
0,360

0,511
0,911
0,749

NB. – Les CLCC sont trop peu nombreux pour que cinq classes aient une signification.
ÉVOLUTION DE TENDANCE DES TAUX ANNUELS DE SARM DE 2006 À 2010
L’analyse de l’évolution sur plusieurs années du taux annuels de 2006 à 2010 est le reflet de la
politique de l’établissement pour lutter contre cette bactérie multirésistante.
Selon les conclusions de l’InVS en septembre 2009, la méthode statistique utilisée pour étudier
l’évolution de tendance des taux annuel de SARM de 2006 à 2011 est le test du chi2 de tendance de
Cochran-Armitage. Ce test permet d’appréhender la tendance observée du taux annuel de SARM sur
plusieurs années (2006 à 2011). L’évolution de tendance permet à l’établissement de se comparer à
lui-même au cours des années.
Cette tendance n’est pas calculable pour les établissements non concernés par le taux triennal de
SARM, ni pour les établissements pour lesquels pour une ou plusieurs années des données sont
manquantes ou lorsque le nombre de journées d’hospitalisation entre 2006 et 2011 est
쏝 180 000 journées d’hospitalisation.
ICSHA 2
Calcul de l’indicateur :
Numérateur = volume en litres de PHA commandé pour l’année.
Dénominateur = objectif personnalisé de volume de PHA à consommer pour l’année correspondant à la somme des objectifs personnalisés de chaque spécialité (voir tableau no 2).
Calcul du dénominateur : un nombre minimal de frictions par jour et par patient est fixé pour
chaque spécialité (tableau no 1).
Tableau no 1 : nombre minimal de frictions par jour et par patient pour chaque spécialité
SPÉCIALITÉS

NOMBRE

Médecine .....................................................................................................................................................................................................................
Chirurgie ......................................................................................................................................................................................................................
Réanimation (frictions supplémentaires par rapport à la médecine-chirurgie) ...................................................................................
USI-USC (frictions supplémentaires par rapport à la médecine-chirurgie) ..........................................................................................
Obstétrique .................................................................................................................................................................................................................
Soins de suite et réadaptation fonctionnelle ..................................................................................................................................................
Soins de longue durée ...........................................................................................................................................................................................
Psychiatrie ...................................................................................................................................................................................................................
Hémodialyse (par séance) .....................................................................................................................................................................................
HAD (par jour) ...........................................................................................................................................................................................................
Urgences (par passage) ..........................................................................................................................................................................................
Hôpital de jour de médecine ...............................................................................................................................................................................
Hôpital de jour de chirurgie .................................................................................................................................................................................
Hôpital de jour d’obstétrique ...............................................................................................................................................................................
Hôpital de jour de psychiatrie .............................................................................................................................................................................
Hôpital de jour de soins de suite et réadaptation fonctionnelle .............................................................................................................
Bloc chirurgical (1 par entrée en service de chirurgie et par entrée en HDJ) ...................................................................................
Accouchement sans césarienne ...........................................................................................................................................................................
Accouchement avec césarienne ...........................................................................................................................................................................
Séance de chimiothérapie .....................................................................................................................................................................................

7
9
40
14
10
6
4
2
8
3
2
2
1,5
2,5
1
1,5
4
7
4
2,5

En 2011, les catégories « maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisée » (MECSS) et « centres
de postcure alcoolique exclusifs » ne sont pas concernés par cet indicateur.
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Cet indicateur est susceptible d’évoluer à la hausse dans les années futures, sur la base des
travaux d’expertise.
Pour chaque spécialité, l’objectif personnalisé de consommation est calculé :
Tableau no 2 : calcul de l’objectif personnalisé de consommation
VARIABLES

RÉSULTATS PAR SPÉCIALITÉ

Nombre de journées d’hospitalisation (ou séances ou passages)
par an dans les services de la spécialité (SAE 2010)
Nombre minimal annuel de frictions pour la
spécialité
Objectif personnalisé de volume de PHA à
consommer dans la spécialité pour l’année
× nombre minimal de frictions par jour (tableau no 1)
× 0,003 litres de PHA (correspondant à 1 friction)
L’objectif personnalisé de l’établissement correspond à la somme des objectifs personnalisés de
chaque spécialité. Il correspond au minimum à atteindre au cours de la phase de diffusion de cette
technique d’hygiène des mains.
Catégories d’établissements concernées :
L’ICSHA concerne toutes les catégories d’établissements, à l’exception des catégories suivantes :
– MECSS ;
– centres de postcure alcoolique.
Le calcul du score agrégé tient compte de ces particularités (voire modalités de calcul du score
agrégé dans le tableau).
Extraction des journées d’hospitalisation à partir de la SAE :
L’indicateur ICSHA.2 se calcule à partir des journées d’hospitalisation par discipline. Les établissements fournissent déjà ces données dans la statistique annuelle des établissements (SAE), l’ATIH
utilise ces données.
L’attention des établissements est attirée sur l’importance que revêt le remplissage de la SAE,
notamment pour les établissements disposant de plusieurs sites qui doivent veiller à la parfaite
concordance entre les données transmises sous leur entité juridique et celles fournies par chacun
des sites.
Seules les données fournies par la SAE seront prises en compte pour le calcul d’ICSHA.2.
Le score ICSHA.2 sera classé « F » lorsque les données de la SAE ne seront pas présentes.
Journées d’hospitalisation prises en compte au dénominateur d’ICSHA.2 :
Il est pris en compte (selon définitions des bordereaux SAE) :
– hospitalisation complète et de semaine : les journées réalisées en médecine, en chirurgie, en
gynécologie-obstétrique, en soins de suite (SS), en réadaptation (SR), en soins de longue durée
(SLD), en psychiatrie générale et infanto-juvénile ;
– les journées d’hospitalisation de jour en médecine, en chirurgie, en obstétrique, et en réadaptation ;
– les séances de chimiothérapie sont prises en compte ;
– les passages en accueil des urgences ;
– la majoration s’applique aux journées réalisées en unités de réanimation, en unité de soins
intensifs–soins continus ;
– les séances d’hémodialyse (adultes et enfants) prises en compte concernent :
– l’hémodialyse en centre et en unités de dialyse médicalisées ;
– les autres techniques d’épuration extrarénale ;
– la dialyse réservée aux vacanciers.
Les bordereaux de la SAE pris en compte pour le calcul de cet indicateur.
Clase de performance l’ICSHA.2 : pourcentage du volume commandé (numérateur) par rapport à
l’objectif personnalisé (dénominateur) :
Définition des classes : E 쏝 20 % 울 D 쏝 40 % 울 C 쏝 60 % 울 B 쏝 80 % 울 A
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Indice composite de bon usage des antibiotiques
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Catégories d’établissements
INTITULÉ
des catégories d’établissement

DÉFINITIONS

CHR-CHU

Centres hospitaliers régionaux – centres hospitaliers universitaires

CH-CHG 울 à 300 lits et places ou 쏜 300 lits et places

Centres hospitaliers généraux
Établissements pluridisciplinaires publics
Établissements pluridisciplinaires participant au service public hospitalier (PSPH) par intégration
sous dotation globale
Hôpitaux des armées

Établissements psy

Établissements de psychiatrie n’ayant que du PSY +/– du soins de suite et de réadaptation (SSR) lié
au PSY

Établissements locaux

Ex hôpitaux locaux publics
Établissements de soins médicaux PSPH par intégration sous dotation globale

Cliniques MCO 울 à 100 lits et places ou 쏜 100 lits et places Établissements de santé privés avec médecine et/ou chirurgie et/ou obstétrique (MCO) et/ou autres
disciplines
Établissements MCO PSPH par concession sous OQN
SSR-SLD

Établissements dont les soins de suite et de réadaptation et/ou les soins de longue durée représentent strictement plus de 80 % du total de ses lits et places.

CLCC-CANCER

Établissements classés centre de lutte contre le cancer

HAD

Hospitalisation à domicile : exclusif ou très prédominant (쏜 80 % de leurs activités en lits et places)

Hémodialyse

Centre de dialyse exclusif ou établissement dont l’hémodialyse représente strictement plus de 80 %
du nombre de lits et places.

MECSS

Maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisé, pouponnières et autres établissements sanitaires
pour enfants (hors court séjour)

Indicateurs par catégories d’établissements
CATÉGORIES
(année de l’étalonnage)

CHR-CHU
CH-CHG 쏝 300 lits et places
CH-CHG 욷 300 lits et places
Établissements psy
Hôpitaux locaux
Cliniques MCO 쏝 100 lits et places
Cliniques MCO 욷 100 lits et places
SSR-SLD
CLCC-CANCER
HAD
Hémodialyse
MECSS
Centre de postcure alcoolique exclusif
Ambulatoire

ICALIN.2
(2011)

ICSHA.2
(2010)

ICATB
(2006)

ICA-BMR
(2011)

ICA-LISO
(2011)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+/–
+/–

+

+/–
+/–
+/–

+/–

Les limites des classes de performance seront disponibles sur le site du ministère de la santé ultérieurement.
Modalités de calcul du score agrégé
Répartition du score agrégé lorsque tous les indicateurs sont présents pour l’ES : ICALIN.2,
ICSHA.2, ICATB, ICA-BMR et ICA-LISO.
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Score agrégé =
(ICALIN.2*0,35) + (ICSHA.2*0,20) + (ICATB*0,20) + (ICA-BMR*0,10) + ICA-LISO*0,15)
Répartition du score agrégé avec les indicateurs : ICALIN.2, ICSHA.2, ICATB et ICA-BMR.
Score agrégé =
(ICALIN.2*0,41) + (ICSHA.2*0,235) + (ICATB*0,235) + (ICA-BMR*0,12)
Répartition du score agrégé avec les indicateurs : ICALIN.2, ICSHA.2 et ICA-BMR.
Score agrégé =
(ICALIN.2*0,54) + (ICSHA.2*0,31) + (ICA-BMR*0,15)
Répartition du score agrégé avec les indicateurs : ICALIN.2, ICSHA.2 et ICA-LISO.
Score agrégé =
(ICALIN.2*0,50 + (ICSHA.2*0,29) + (ICA-LISO*0,21)
Répartition du score agrégé avec les indicateurs : ICALIN.2 et ICSHA.2.
Score agrégé =
(ICALIN.2*0,64) + (ICSHA.2*0,36)
Répartition du score agrégé avec le seul indicateur : ICALIN.2.
Score agrégé = ICALIN.2
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ANNEXE V

MODALITÉS DE CONNEXION AU « BILANLIN » DE L’AGENCE TECHNIQUE
DE L’INFORMATION SUR L’HOSPITALISATION (ATIH)

I. – GESTION DES COMPTES BILANLIN AU NIVEAU RÉGIONAL
À partir de février 2012, la gestion des comptes EPMSI est réalisée sur la plate-forme de gestion
PLAGE. Dorénavant, les comptes EPMSI seront appelés les comptes PLAGE.
Pour accéder à BILANLIN (http://bilanlin.atih.sante.fr), tout utilisateur doit avoir un compte PLAGE
et un rôle dans le domaine « BILANLIN ». Les comptes et l’attribution des rôles de « Contrôleur » ou
(exclusif) de « Lecteur » sont gérés via PLAGE (http://pasrel.atih.sante.fr/plage/).
Ce sont les comptes PLAGE qui ont le rôle administrateur dans le domaine administration qui
peuvent affecter les rôles aux utilisateurs.
Deux possibilités :
– l’utilisateur est déjà titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine administration doit attribuer à cette personne le rôle de « Contrôleur » ou de « Lecteur » dans le domaine
« BILANLIN » ;
– l’utilisateur n’est pas titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine Administration doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle de « Contrôleur » ou de « Lecteur » dans
le domaine « BILANLIN ».
Un « Contrôleur » pourra valider les données d’un établissement... Un « Lecteur » ne pourra que
visualiser les données.
Attention il ne faut attribuer qu’un seul rôle soit « Contrôleur » soit « Lecteur ». Si les deux rôles
sont attribués, le compte ne pourra pas se connecter.
1. La personne a déjà un compte PLAGE
Un administrateur dans le domaine administration doit attribuer le rôle de « Contrôleur » ou de
« Lecteur ».
Seul un administrateur dans le domaine administration peut le faire.
Pour cela l’administrateur doit se connecter à http://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :
– aller dans le menu [Gestion des utilisateurs 쏜 Utilisateurs de votre région] ;
– effectuer une recherche par nom ou par Id. Puis sélectionner l’utilisateur concerné ;
– dans la zone Domaine-Statut-Champ, sélectionner le Domaine « BILANLIN » et cocher Attribution
à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– dans l’onglet Domaine-Rôle, sélectionner le Domaine « BILANLIN » et cocher les Rôles
« Contrôleur » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur Enregistrer, en
bas de la zone Utilisateur.
Important : la sélection d’un domaine, fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne
pouvez pas cocher directement un Domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.
2. La personne n’a pas de compte PLAGE
Pour que cette personne puisse se connecter, un Administrateur dans le domaine administration
doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle de « Contrôleur » ou de « Lecteur ».
Pour cela l’Administrateur doit se connecter à http://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :
– aller dans le menu [Gestion des utilisateurs 쏜 Utilisateurs de votre région] ;
– cliquer sur Nouveau en bas de la page (dans la zone Utilisateur). Renseigner les informations
Utilisateur puis Enregistrer ;
– rechercher l’utilisateur à partir de son nom dans les critères de recherche. Sélectionner l’utilisateur dans la grille de liste ;
– dans la zone Domaine-Statut-Champ, sélectionner le Domaine « BILANLIN » et cocher Attribution
à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– dans l’onglet Domaine-Rôle, sélectionner le Domaine « BILANLIN » et cocher les Rôles
« Contrôleur » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur Enregistrer, en
bas de la zone Utilisateur.
Important : la sélection d’un Domaine, fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne
pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.
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Remarque : la suppression des rôles dans un domaine pour un compte se fait de la même manière
en décochant et en enregistrant.
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Glossaire
PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l’accès des services en ligne.
BILANLIN : service en ligne de remontée du bilan des infections liées aux soins.
Compte PLAGE : tout utilisateur référencé sur la plate-forme de gestion PLAGE. Chaque utilisateur
est identifié par un numéro d’Id qui lui permet de se connecter aux applications gérées par l’ATIH.
Domaine : ce terme peut correspondre à la fois à certaines applications (PMSI, AGORA, ICARE,
ANCRE, ISTATISFACTION, BILANLIN...) ou bien à des fonctions (Administration, Contrôle...). Il s’agit,
donc, de domaine applicatifs et fonctionnels.
Statut : ex-DGF/ex-OQN.
Champ : MCO/SSR/PSY/HAD.
Rôle : gestionnaire de fichier, lecteur, opérateur de saisie, valideur...
Domaine-Statut-Champ : par exemple, PMSI-ex-DGF-MCO. Parfois, certains Domaines (BILANLIN,
par ex.) n’ont pas de notion de champ ni de statut.
Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques établissement – régional – national.
II – GESTION DES COMPTES BILANLIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS
À partir de février 2012, la gestion des comptes EPMSI est réalisée sur la plate-forme de gestion
PLAGE. Dorénavant, les comptes EPMSI seront appelés les comptes PLAGE.
Pour accéder à bilanlin (http://bilanlin.atih.sante.fr), tout utilisateur doit avoir un compte PLAGE et
un rôle dans le domaine « BILANLIN ». Les comptes et l’attribution des rôles de « Gestionnaire de
fichiers » ou (exclusif) de « Lecteur » sont gérés via PLAGE (http://pasrel.atih.sante.fr/plage/).
Ce sont les comptes PLAGE qui ont le rôle administrateur dans le domaine administration qui
peuvent affecter les rôles aux utilisateurs.
Deux possibilités :
– l’utilisateur est déjà titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine administration (souvent le DIM) doit attribuer à cette personne le rôle de « Gestionnaire de fichier » ou
de « Lecteur » dans le domaine « BILANLIN » ;
– l’utilisateur n’est pas titulaire d’un compte PLAGE : un administrateur dans le domaine administration (souvent le DIM) doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle « Gestionnaire de
fichier » ou de « Lecteur » dans le domaine « BILANLIN ».
Un « Gestionnaire de fichier » pourra saisir les données, télécharger les fichiers et transmettre les
fichiers. Un« Lecteur » ne pourra que visualiser les données et télécharger les fichiers.
Attention il ne faut attribuer qu’un seul rôle soit « Gestionnaire de fichier » soit « Lecteur ». Si les
deux rôles sont attribués, le compte ne pourra pas se connecter.
3. La personne a déjà un compte PLAGE
Un administrateur dans le domaine administration doit attribuer le rôle de « Gestionnaire de
fichiers » ou de « Lecteur ».
Seul un administrateur dans le domaine administration peut le faire.
Pour cela l’administrateur doit se connecter à http://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :
– aller dans le menu [Gestion des utilisateurs 쏜 Utilisateurs de votre établissement] ;
– effectuer une recherche par nom ou par Id. Puis sélectionner l’utilisateur concerné ;
– dans la zone Domaine-Statut-Champ, sélectionner le Domaine « BILANLIN » et cocher Attribution
à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– dans l’onglet Domaine-Rôle, sélectionner le Domaine « BILANLIN » et cocher les Rôles « Gestionnaire des fichiers » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur Enregistrer, en
bas de la zone Utilisateur.
Important : la sélection d’un Domaine, fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne
pouvez pas cocher directement un Domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.
4. La personne n’a pas de compte PLAGE
Pour que cette personne puisse se connecter, un administrateur dans le domaine administration
doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle de « Gestionnaire de fichiers » ou de « Lecteur ».
Pour cela l’administrateur doit se connecter à http://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :
– aller dans le menu [Gestion des utilisateurs 쏜 Utilisateurs de votre établissement] ;
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– cliquer sur Nouveau en bas de la page (dans la zone Utilisateur). Renseigner les informations
Utilisateur puis Enregistrer ;
– rechercher l’utilisateur à partir de son nom dans les critères de recherche. Sélectionner l’utilisateur dans la grille de liste ;
– dans la zone Domaine-Statut-Champ, sélectionner le Domaine « BILANLIN » et cocher Attribution
à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– dans l’onglet Domaine-Rôle, sélectionner le Domaine « BILANLIN » et cocher les Rôles « Gestionnaire des fichiers » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
– pour valider ces modifications, l’administrateur doit impérativement cliquer sur Enregistrer, en
bas de la zone Utilisateur.
Important : la sélection d’un domaine, fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne
pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.
Remarque : la suppression des rôles dans un domaine pour un compte se fait de la même manière
en décochant et en enregistrant.
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Les personnes peuvent maintenant se connecter à http://bilanlin.atih.sante.fr avec les comptes
PLAGE.
Glossaire
PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l’accès des services en ligne.
BILANLIN : service en ligne de remontée du bilan des infections liées aux soins.
Compte PLAGE : tout utilisateur référencé sur la plate-forme de gestion PLAGE. Chaque utilisateur
est identifié par un numéro d’Id qui lui permet de se connecter aux applications gérées par l’ATIH.
Domaine : ce terme peut correspondre à la fois à certaines applications (PMSI, AGORA, ICARE,
ANCRE, ISTATISFACTION, BILANLIN...) ou bien à des fonctions (Administration, Contrôle...). Il s’agit,
donc, de Domaine Applicatifs et Fonctionnels.
Statut : ex-DGF/ex-OQN.
Champ : MCO/SSR/PSY/HAD.
Rôle : gestionnaire de fichier, lecteur, opérateur de saisie, valideur...
Domaine-Statut-Champ : par exemple, PMSI-ex-DGF-MCO. Parfois, certains domaines (BILANLIN,
par ex.) n’ont pas de notion de champ ni de statut.
Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques établissement – régional – national.
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ANNEXE VI

OUTILS D’AIDE ET MODALITÉS DE LA VALIDATION DES DONNÉES DÉCLARÉES

Le « cahier des charges »
Il définit les éléments de preuve à rassembler par l’établissement en vue de la validation de ses
déclarations. Le cahier des charges 2011 ne comprend les éléments de preuve que pour les items
permettant le calcul des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales définis dans
l’arrêté du 6 janvier 2012 (tableau de bord des infections nosocomiales 2011).
Les objectifs de la validation
Comme les années précédentes, l’objectif est de valider au moins 10 % des établissements de
santé.
Les outils d’aide à la validation
Une « liste de validation des données » est mise à la disposition des agents responsables de cette
validation sur le site http://bilanlin.atih.sante.fr
La « liste de validation des données » reprend de façon synthétique les éléments contenus dans le
cahier des charges. Elle comprend la valorisation des items dans les indicateurs et permet de
mesurer l’impact des corrections sur le résultat de ces indicateurs.
Les validations et les corrections devront être réalisées avant le 21 septembre 2012. Les modifications sont faites par l’établissement de santé. L’ARS valide ensuite les modifications faites par l’établissement. En cas de désaccord entre l’établissement et le référent ARS, le score de l’item sera mis
à « zéro ».
Le référent « risques et infections associées aux soins » de l’ARS nommé par le directeur de l’ARS
veillera au bon déroulement des opérations en liaison avec l’administration centrale.
Vous voudrez bien nous informer de toute difficulté rencontrée pour l’application de cette
circulaire.
Les modalités de la validation
La validation des données déclarées par l’établissement consiste à vérifier que les éléments de
preuve définis dans le « Cahier des charges » confirment les déclarations de l’établissement. Les
données déclarées peuvent être éditées à partir du site Internet de recueil des déclarations.
En l’absence ou refus de communication des éléments de preuves par un établissement, la valorisation des items correspondants sera mise à zéro automatiquement pour le calcul des indicateurs.
Le cadre de la validation s’organisera à la convenance des services qui en sont chargés en liaison
avec les établissements sélectionnés : dans l’établissement au cours d’une visite spéciale ou d’une
visite pour une autre occasion, ou lors d’une réunion au siège de l’ARS ou de la délégation territoriale.
De même, à la convenance des services qui en sont chargés et selon la disponibilité des établissements, la validation pourra se limiter au strict remplissage de la « liste de validation » ou être
l’occasion de faire le point sur la prévention des infections associées aux soins au sein de l’établissement, dans le cadre d’une démarche d’accompagnement des établissements.
La validation des éléments de preuve devra faire l’objet d’un compte rendu, qui pourra être la
« Liste de validation des données » ci-dessus mentionnée.
La double signature de ce document par le représentant légal de l’établissement et par le responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène ne sera indispensable qu’en cas de divergence avec les
déclarations de l’établissement. La date à laquelle l’établissement devra avoir changé les données
devra y être précisée.
Si l’établissement approuve le constat de la validation, les corrections seront apportées par l’établissement directement sur le site Internet. L’ARS validera ensuite ces corrections.
Si l’ARS n’approuve pas le constat de la validation, les items correspondants aux discordances
seront égaux à « zéro ».
Toutes les modifications faites après la fin de la saisie des données seront effectuées par l’établissement de santé. Le référent « risques et infections associées aux soins » de l’ARS validera ou
non ces modifications.
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ANNEXE VII

PRÉSENTATION DU FLUX DES DONNÉES (WORKFLOW)
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Organisation

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Instruction DGOS/RH1 no 2012-116 du 14 mars 2012 relative à la désignation
des agences régionales de santé « pilotes » des internats d’odontologie et de pharmacie
NOR : ETSH1207777J

Validée par le CNP le 9 mars 2012. – Visa CNP 2012-70.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : désignation des agences régionales de santé « pilotes » des internats d’odontologie et de
pharmacie.
Mots clés : agence régionale de santé – « pilote » – interrégion – internat – troisième cycle long des
études odontologiques – troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques – biologie
médicale.
Références :
Décret no 2011-22 du 5 janvier 2011 relatif à l’organisation du troisième cycle long des études
odontologiques ;
Décret no 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d’interrégion du troisième cycle long
des études odontologiques et aux modalités d’agrément des stages ;
Décret no 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ;
Décret no 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d’interrégion du troisième cycle des
études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale ;
Arrêté du 13 avril 2011 portant détermination des interrégions d’internat d’odontologie.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
Dans le cadre de la mise en application des textes susvisés relatifs aux internats en odontologie et
en pharmacie, les agences régionales de santé (ARS) « pilotes » mentionnées aux articles 2 des
décrets nos 2012-257 et 2011-957 susvisés sont les suivantes :
Interrégion
Interrégion
Interrégion
Interrégion
Interrégion
Interrégion

Île-de-France
Nord-Ouest
Nord-Est
Ouest
Rhône-Alpes - Auvergne
Sud

ARS
ARS
ARS
ARS
ARS
ARS

Île-de-France.
de Nord - Pas-de-Calais.
de Lorraine.
des Pays de la Loire.
Rhône-Alpes.
de Languedoc-Roussillon.
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Interrégion Sud-Ouest

ARS d’Aquitaine.

Je vous remercie de bien vouloir me signaler toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de
la présente instruction.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Organisation

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Département stratégie ressources
Mission des usagers de l’offre de soins (MU)
Direction générale de la santé
Secrétariat général
Bureau programmation,
synthèse et évaluation (DP1)

Instruction DGOS/MU/DGS/DP1 no 2012-122 du 20 mars 2012 relative
au label 2012 « Droits des usagers de la santé »
NOR : ETSH1208413J

Validée par le CNP le 27 février 2012. – Visa CNP 2012-53.
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 : cette instruction définit les conditions d’attribution du label 2012 « Droits des usagers de la
santé » par les agences régionales de santé.
Mots clés : droits des usagers – label « 2011, année des patients et de leurs droits ».
Annexe : Cahier des charges du label 2012 « Droits des usagers de la santé ».
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé.
Le label « 2011, année des patients et de leurs droits » a été initié dans le cadre du dispositif du
même nom, afin de valoriser les expériences exemplaires et les projets innovants menés en région,
en matière de promotion des droits des patients.
Le bilan de cette première année de labellisation s’est avéré très positif avec :
– une dynamique régionale effective, avec 20 régions sur 26 qui se sont impliquées ;
– plus de 300 projets examinés par les commissions spécialisées droits des usagers des conférences régionales de la santé et de l’autonomie ;
– plus de 170 projets labellisés, tous valorisés sur l’espace « Droits des usagers », onglet
label/concours : http://espace-droits-usagers.sante.gouv.fr.
Dans ce contexte, il a été décidé de renouveler l’expérience de labellisation en 2012, en tenant
compte du retour d’expérience de l’édition 2011, de l’avis de la commission spécialisée droits des
usagers (CSDU) de la Conférence nationale de santé et des observations formulées par les référents
démocratie sanitaire des agences régionales de santé.
L’édition 2012 doit permettre d’assurer une continuité entre le dispositif de labellisation et la troisième édition du concours « Droits des usagers » qui viendra récompenser en fin d’année, les meilleurs projets labellisés dans la limite de deux par région, et les projets qui seront adressés directement au ministère. L’édition 2012 de ce concours fera l’objet d’un appel à projets spécifique qui
sera diffusé courant mai 2012.
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Comme en 2011, l’attribution de ce label est confiée aux agences régionales de santé sur la base
d’un cahier des charges national élaboré par la direction générale de l’offre de soins en collaboration
étroite avec la direction générale de la santé et le secrétariat général des ministères chargés des
affaires sociales.
Les modalités de lancement de ce label au niveau régional sont laissées à l’appréciation de chaque
ARS en sachant que l’ensemble des informations est disponible sur l’espace Internet « Droits des
usagers du système de santé » : http://espace-droits-usagers.sante.gouv.fr
La valorisation des actions labellisées sera assurée par le ministère de la santé selon plusieurs
modalités :
– mise en ligne des projets labellisés sur l’espace Internet « Droits des usagers », onglet
label/concours, avec une cartographie par région ;
– intégration des évènements labellisés dans le calendrier général de l’année 2012 ;
– actions de promotion éditoriales.
Vous trouverez ci-joint le cahier des charges du label qui précise les priorités retenues pour 2012,
ainsi que les modalités de remontée d’informations au niveau national.
Les référents du label 2012 au ministère de la santé sont :
– Sandrine PERROT, mission usagers de l’offre de soins, direction générale de l’offre de soins,
sandrine.perrot@sante.gouv.fr
– Michel CHAPON, webmestre de la DGOS, michel.chapon@sante.gouv.fr.
Nous vous invitons dès à présent à diffuser le cahier des charges auprès de l’ensemble de vos
partenaires afin de poursuivre la dynamique engagée avec succès en 2011 pour la promotion des
droits des usagers dans notre système de santé.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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ANNEXE

CAHIER DES CHARGES DU LABEL 2012
« Droits des usagers de la santé »
I. − LE CONTEXTE
L’année 2011 a été consacrée « année des patients et de leurs droits ». C’est dans ce cadre, qu’a été
lancé le label « 2011, année des patients et de leurs droits », afin de valoriser les expériences exemplaires et les projets innovants menés en région en matière de promotion des droits des patients.
Le bilan de cette première année de labellisation s’est avéré très positif :
– une dynamique régionale effective avec 20 régions sur 26 qui se sont impliquées ;
– plus de 300 projets examinés par les commissions spécialisées droits des usagers des conférences régionales de la santé et de l’autonomie ;
– plus de 170 projets labellisés, tous valorisés sur l’espace « Droits des usagers » : http://espacedroits-usagers.sante.gouv.fr.
Dans ce contexte, il a été décidé de renouveler l’expérience de labellisation en 2012, en tenant
compte du retour d’expérience de l’édition 2011, de l’avis de la commission spécialisée droits des
usagers (CSDU) de la Conférence nationale de santé et des observations formulées par les référents
démocratie sanitaire des agences régionales de santé.
L’édition 2012 doit permettre d’assurer une continuité entre le dispositif de labellisation et la troisième édition du concours « Droits des usagers » qui viendra récompenser en fin d’année, les meilleurs projets labellisés dans la limite de deux par région, et les projets qui seront adressés directement au ministère. L’édition 2012 de ce concours fera l’objet d’un appel à projets spécifique qui
sera diffusé courant mai 2012.
Comme en 2011, le label est ouvert à tous les acteurs du système de santé, qui souhaitent engager
une action exemplaire dans le domaine de la promotion des droits des usagers, mais également aux
collectivités locales qui développent pour certaines, des projets innovants au niveau de leur territoire. Concernant les professionnels de santé, le label rejoint les objectifs poursuivis par le conseil
national de l’ordre des médecins, qui souhaite renforcer le respect du droit à l’information et à
l’accompagnement des patients, tant par les médecins libéraux qu’hospitaliers et salariés.
II. − LE PÉRIMÈTRE DU LABEL 2012 « DROITS DES USAGERS DE LA SANTÉ »
Le périmètre du label « Droits des usagers de la santé » est celui du champ de compétence des
agences régionales de santé. Les projets peuvent donc concerner le champ de la prévention, des
soins ambulatoires et hospitaliers et du secteur médico-social.
1. Les thématiques privilégiées.
En 2012, les axes thématiques s’appuient sur les orientations fixées dans le cadre du dispositif
« 2011, année des patients et de leurs droits » et sur les recommandations issues du rapport 2011 sur
les droits des usagers de la Conférence nationale de santé.
Cinq axes thématiques seront particulièrement privilégiés :
– faire converger les droits des usagers des structures sanitaires, sociales et médico-sociales,
notamment au travers de la participation des usagers (CRUQPC, CVS) et par des outils adaptés
pour l’activité libérale ou pour les soins à domicile ;
– renforcer la mesure de l’effectivité des droits des usagers par la mise en place d’indicateurs
qualité et d’outils favorisant le traitement et l’analyse systématique des réclamations et des
plaintes ;
– mobiliser les professionnels de santé pour la promotion des droits des usagers ;
– accompagner les évolutions du système de santé dans le respect des droits des usagers,
notamment le déploiement de la télémédecine, les nouvelles formes d’exercice professionnel
regroupé... ;
– renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous par une information adaptée, y compris pour
les soins de santé transfrontaliers.
Ces thématiques sont indicatives et serviront de guide pour l’attribution du label.
2. Sont admis à la labellisation 2012 :
– les associations et les fondations exerçant leur activité dans le domaine de la santé et du
médico-social comme les associations d’usagers et ou les associations et organisations professionnelles ;
– les établissements de santé et les établissements médico-sociaux ;
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– les professionnels de santé :
– exerçant une activité libérale en ville, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre d’un
regroupement (réseaux de santé, structures de proximité...) ;
– des services d’intérêt général dédiés à la prévention (services de PMI, santé scolaire, santé
universitaire, santé au travail) ;
– des services de soins à domicile ;
– les institutions et organismes susceptibles de conduire des actions de promotion des droits :
agences régionales de santé (ARS), agences sanitaires, collectivités territoriales, caisses d’assurance maladie, mutuelles, organismes de recherche...
3. La nature des projets pouvant être labellisés.
Toute action visant à promouvoir les droits des patients individuels et collectifs est susceptible
d’être labellisée, dans la mesure où elle a un caractère innovant et reproductible. L’implication des
usagers dans les projets retenus pour la labellisation sera une condition nécessaire.
Les résultats du label et du prix 2011 peuvent être consultés à titre indicatif pour illustrer la nature
des projets attendus dans le cadre du label.
Des critères de sélection sont proposés ci-dessous, qui pourront être adaptés aux spécificités du
contexte local.
III. − LA PROCÉDURE PROPOSÉE POUR LA LABELLISATION DES PROJETS
1. Information sur le dispositif de labellisation.
Les modalités de lancement de ce label au niveau régional (appel à projets, diffusion presse...)
sont laissées à l’appréciation de chaque ARS, en sachant que l’ensemble des informations sera
disponible prochainement sur l’espace Internet « Droits des usagers du système de santé » :
http ://espace-droits-usagers.sante.gouv.fr.
2. Analyse et sélection des projets.
Il est proposé comme en 2011, de confier l’attribution du label 2012 à la commission spécialisée
dans le domaine des droits des usagers des CRSA. Les critères de sélection pourront être mis en
cohérence avec les priorités des plans stratégiques régionaux de santé en matière de droits des
patients.
Pour être recevables, les initiatives présentées satisferont aux caractéristiques suivantes :
– être des projets innovants ;
– être des projets modélisables et/ou transposables sinon à l’ensemble du champ d’activité décrit
ci-dessus ;
– être des projets qui s’inscrivent dans la durée ;
– favoriser l’appropriation des droits par tous, y compris par les populations dont la situation rend
difficile l’accès à leurs droits ;
– être des projets développés avec des supports informationnels, pédagogiques ;
– avoir associé les usagers dans leur élaboration ;
– être des projets ayant produit des réalisations concrètes et mesurables.
Chaque projet devra être présenté accompagné :
– d’une note d’intention définissant brièvement l’esprit du projet, son objet principal, la population
ciblée ainsi que les résultats enregistrés ou souhaités ;
– du formulaire renseigné mis en ligne sur l’espace « Droits des usagers » onglet labels/concours ;
– d’un descriptif détaillé du mode opératoire accompagné de tout support (écrit, audio, vidéo) en
permettant une meilleure illustration ;
– d’une déclaration signée des usagers associés au projet.
3. Intégration/valorisation des projets labellisés dans le dispositif national.
Les projets, une fois labellisés par les agences régionales de santé, seront transmis aux référents
du label 2012 au ministère de la santé :
Sandrine PERROT, mission usagers de l’offre de soins, direction générale de l’offre de soins,
sandrine.perrot@sante.gouv.fr.
Michel CHAPON, webmestre de la DGOS, michel.chapon@sante.gouv.fr.
Les projets labellisés feront l’objet d’une valorisation, notamment par la mise en ligne d’informations relatives au projet sur l’espace « Droits des usagers », onglet labels/concours.
Les ARS pourront proposer les meilleurs projets labellisés dans la limite de deux par région, pour
concourir à la 3e édition du prix « Droits des usagers » qui aura lieu à l’automne 2012.
Les commissions spécialisées dans le domaine des droits des usagers (CSDU) des CRSA, placées
auprès des ARS, seront habilitées à délivrer le label en fonction des conditions précisées dans le
cahier des charges.
Les projets pourront être labellisés jusqu’à la fin de l’année 2012.
IV. − LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
ET LA PUBLICITÉ DES PROJETS LABELLISÉS
Les porteurs des projets labellisés dans le cadre de ce dispositif autorisent le ministère chargé de
la santé à divulguer leur identité. Ils l’autorisent également gracieusement à diffuser sur le portail
Internet du ministère, le mode opératoire de leurs initiatives, y compris s’il s’agit d’un support vidéo.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Organisation

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Département stratégie ressources
Mission des usagers de l’offre de soins
Direction générale de la santé
Secrétariat général
Division droits, éthique et appui juridique

Instruction DGOS/MU/DGS/DDEAJ no 2012-124 du 20 mars 2012 relative à la mise en œuvre de
l’arrêté du 4 janvier 2012 relatif à la constitution, à la composition et au fonctionnement des
espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux (ERERI)
NOR : ETSH1208437J

Validée par le CNP, le 27 février 2012. – Visa CNP 2012-62.
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 : cette instruction définit les conditions de désignation et de financement par les agences
régionales de santé (ARS), des espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux (ERERI) au
vu des critères définis dans le cahier des charges annexé à l’arrêté.
Mots clés : éthique – comité consultatif national d’éthique – centres nationaux d’éthique – espaces de
réflexion éthique.
Texte de référence : arrêté du 4 janvier 2012 relatif à la constitution, à la composition et au fonctionnement des espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux (ERERI).
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé.
Le contexte d’élaboration de l’arrêté du 4 janvier 2012
La loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique inscrit un article L. 1412-6 dans le code de la santé
publique qui prévoit désormais la mise en place d’espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux (ERERI). Aux termes de cette disposition législative, les espaces de réflexion éthique
« constituent en lien avec des centres hospitalo-universitaires, des lieux de formation, de documentation, de rencontre et d’échanges interdisciplinaires sur les questions d’éthique dans le
domaine de la santé. Ils font également fonction d’observatoires régionaux ou interrégionaux des
pratiques au regard de l’éthique. Ces espaces participent à l’organisation de débats publics afin de
promouvoir l’information et la consultation des citoyens sur les questions de bioéthique ». La loi
renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin de définir les règles de constitution, de
composition et de fonctionnement des espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux. Tel
est l’objet de l’arrêté du 4 janvier 2012 pris par la secrétaire d’État chargée de la santé, après avis du
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé et après consultation
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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L’objet de l’arrêté
Depuis la loi du 6 août 2004, une vingtaine d’espaces éthiques ou de centres de réflexion éthique
se sont constitués sur le territoire français, en lien, le plus souvent, avec un CHU, parfois avec
plusieurs, préfigurant les principes d’organisation retenus par l’arrêté susmentionné. En l’absence de
texte réglementaire, leurs statuts, leur organisation et leurs moyens de fonctionnement sont
aujourd’hui divers.
L’enjeu de l’arrêté qui vient d’être signé par Mme Nora Berra, secrétaire d’État chargée de la santé,
est donc :
1. D’identifier un nombre limité d’espaces éthiques à vocation régionale voire interrégionale,
capables d’organiser une collaboration en réseau avec les différentes structures d’éthique locale.
2. D’harmoniser les règles de constitution, de composition et de fonctionnement de ces espaces
de réflexion éthique en incitant ses différentes composantes à adhérer à une convention constitutive
type – dont un modèle est proposé en annexe II de l’arrêté du 4 janvier 2012. Cette convention est
soumise à l’approbation des directeurs des agences régionales de santé concernées après avis du ou
des recteurs d’académie.
3. De confier, dès 2012, aux agences régionales de santé (ARS) la conduite d’un état des lieux de
l’existant, préalable à l’établissement de la liste des espaces de réflexion éthique, et permettant leur
évaluation annuelle. Ce sont, en effet, les ARS qui accorderont aux espaces de réflexion éthique les
financements nécessaires (voir ci-après) sur la base de leur bilan annuel et en fonction des critères
d’évaluation définis dans l’arrêté du 4 janvier 2012 (annexe I).
4. D’assurer une plus grande transparence sur les moyens qui sont alloués aux espaces de
réflexion éthique régionaux ou interrégionaux pour leur fonctionnement, ceux-ci étant éligibles à la
dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et des aides à la contractualisation
(MIGAC) définie à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
5. D’inscrire les activités des espaces de réflexion éthique dans un cadre régional – ou interrégional – plus global, dans la mesure où ceux-ci doivent désormais présenter un bilan annuel à la
fois au directeur de l’établissement, siège de leur implantation, aux directeurs généraux des ARS
concernées et aux présidents des conférences régionales de santé et de l’autonomie également
concernées. Enfin, les bilans doivent également être adressés au comité consultatif national
d’éthique.
Le calendrier de mise en œuvre
Dès réception de la présente instruction, les agences régionales de santé sont chargées de
désigner un référent au sein de chaque ARS pour le suivi de l’instruction, de réaliser un état des
lieux des espaces de réflexion éthique existants au regard du cahier des charges prévu à l’annexe I
de l’arrêté du 4 janvier 2012.
Cet état des lieux devra être réalisé avant la fin juin 2012, afin de permettre une publication par le
ministre chargé de la santé, au plus tard en septembre 2012, de la liste des espaces de réflexion
éthique régionaux et interrégionaux répondant aux exigences de qualité fixées par l’arrêté et
proposés à ce titre par les agences régionales de santé. La publication de la liste des ERERI à cette
date doit permettre la délégation des crédits nécessaires à leur fonctionnement dans le cadre de la
seconde circulaire budgétaire.
Lorsque la liste des référents ARS sera constituée et transmise à la DGOS, un mode opératoire leur
sera adressé afin de leur permettre de récupérer sur un espace collaboratif :
– la fiche du guide MIG correspondant aux ERERI ;
– le formulaire d’enquête permettant de préciser les moyens de fonctionnement de chaque espace
éthique.
Le référent ARS pourra ensuite déposer sur ce même espace collaboratif la fiche complétée afin de
permettre la consolidation nationale des données dans les délais prévus.
Le schéma retenu pour le financement
des espaces de réflexion éthique régionaux ou interregionaux (ERERI)
La DGOS finance depuis 2005, au titre de la dotation MIG « centres nationaux d’éthique »,
vingt-deux établissements pour un montant de 2,4 millions d’euros.
Par ailleurs, 2 millions d’euros de mesures nouvelles ont été inscrites dans la loi de financement
de la sécurité sociale (LFSS) 2012, pour financer les nouveaux espaces de réflexion éthique
régionaux et interrégionaux qui seront désignés en 2012 par les ARS et qui n’étaient pas jusqu’alors
financés.
À partir de 2013, l’enveloppe globale affectée aux ERERI sera donc d’un montant total de
4,4 millions d’euros à répartir de manière homogène entre l’ensemble des structures.
Ainsi le schéma retenu est le suivant :
2012 : année de transition : désignation des ERERI par les ARS
Février-juin 2012
État des lieux, par les agences régionales de santé, des espaces de réflexion éthique existants et
évaluation de leur activité au regard du cahier des charges prévu à l’annexe I de l’arrêté du
4 janvier 2012.
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Proposition à la DGOS-MU, sur la base des résultats de cette évaluation, d’une liste des espaces de
réflexion éthique régionaux et/ou interrégionaux susceptibles d’être retenus.
État des lieux des moyens de fonctionnement attribués spécifiquement au titre de l’activité des
ERERI (fiche de recueil d’informations sur l’espace collaboratif).
Transmission de ces informations aux personnes chargées du dossier au sein du ministère de la
santé.
Juin-septembre 2012
Validation et publication de la liste des ERERI répondant aux critères de l’arrêté susmentionné.
Modélisation de la MIG ERERI sur la base des résultats de l’enquête.
Affectation de la nouvelle MIG ERERI (avec une majoration pour les espaces interrégionaux) aux
ERERI nouvellement désignés et non financés dans le cadre du dispositif actuel (2e circulaire budgétaire).
2013 : généralisation de la MIG ERERI à l’ensemble des ERERI désignés en 2012
Dès 2013, les moyens de l’ensemble des ERERI seront réajustés sur la base de la nouvelle MIG
ERERI. Cet exercice supposera, de la part des ARS :
– de mettre un terme au financement des établissements dont l’espace éthique ne répond pas au
cahier des charges prévu par l’arrêté susmentionné (non retenu dans la liste établie en 2012) ;
– d’adapter les moyens pour les espaces de réflexion éthique régionaux ou interregionaux dont le
financement ne correspond pas au montant de la MIG ERERI.
Cette adaptation des moyens devra tenir compte des financements apportés par les partenaires
signataires de la convention constitutive des ERERI, la MIG constituant un socle de financement qui
n’est pas exclusif des autres contributions (mise à disposition de locaux, personnels...).
Les personnes chargées de ce dossier au ministère de la santé sont Sandrine PERROT, mission
usagers de l’offre de soins, direction générale de l’offre de soins (sandrine.perrot@sante.gouv.fr) et
Isabelle ERNY, division droits, éthique et appui juridique, direction générale de la santé
(isabelle.erny@sante.gouv.fr).
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Gestion

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

Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration
Direction de l’immigration
Bureau de l’immigration professionnelle (BIP)
Secrétariat d’État à la santé
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction des ressources humaines du système de santé
Bureau ressources humaines hospitalières (RH4)

Circulaire interministérielle DIMM/BIP/DGOS/RH4 no 2012-111 du 7 mars 2012
relative aux conditions d’accueil et de recrutement des stagiaires associés
NOR : ETSH1207078C

Validée par le CNP le 10 février 2012. – Visa CNP 2012-38.
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 : conditions d’accueil et de recrutement des stagiaires associés dans le cadre d’une
convention de coopération internationale.
Mots clés : stagiaires associés – recrutement – conditions d’entrée et de séjour en France – stage
pratique – convention de coopération internationale hospitalière.
Références :
Code de la santé publique : articles L. 6134-1, R. 6134-2 (1o) ;
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : articles R. 313-10-1 et suivants ;
Arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1o de l’article R. 6153-2 du
code de la santé publique, modifié par l’arrêté du 9 février 2012 relatif aux stagiaires associés ;
Circulaire d’application du 29 mai 2009 relative à la mise en œuvre de la procédure de délivrance
du visa de long séjour valant titre de séjour (NOR : IMIM0900067C) ;
Circulaire du 31 juillet 2009 relative aux étrangers qui viennent en France suivre un stage
(NOR : IMIM0900079C) ;
Circulaire du 21 novembre 2011 relative aux modalités d’application du décret no 2011-1049 du
6 septembre 2011 pris pour l’application de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, l’intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour (NOR : IOCL1130031C).
Annexes :
Annexe I. – Applicable aux stagiaires associés.
Annexe II. – Formation pratique complémentaire des stagiaires associés.
Annexe III. – Procédure d’accueil des stagiaires associés.
Annexe IV. – Schéma du processus d’accueil du stagiaire associé.
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Annexe V. – Textes de référence.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et
le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi [unités territoriales]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (unités territoriales des DIRECCTE [directions départementales interministérielles]) ; Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics de santé (pour exécution).
La présente circulaire a pour objet de présenter le dispositif juridique qui doit permettre aux
stagiaires associés, titulaires d’un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant
l’exercice dans le pays d’obtention ou d’origine, de bénéficier d’une formation pratique complémentaire au sein d’un établissement public de santé et dans le cadre d’une action de coopération internationale hors Union européenne menée avec une personne morale de droit public ou de droit privé
conformément à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique.
Ce dispositif n’exclut en aucune manière l’application des dispositifs législatifs et réglementaires
applicables aux étudiants en médecine ou médecins étrangers, qui résideraient en France pour
d’autres motifs que le suivi d’une formation pratique complémentaire.
Le non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives au statut du stagiaire
associé peut entraîner la mise en œuvre de la responsabilité civile tant du stagiaire lui-même que du
chef d’établissement, en application du code de la santé publique qui définit à plusieurs reprises
l’exercice illégal de la médecine.
1. Recrutement dans le cadre d’une convention internationale
Les conventions de coopération internationale, bases de la mise en œuvre de l’article R. 6134-2 du
code de la santé publique, qui organise le recrutement de stagiaires associés, relèvent de l’article
L. 6134-1 du code de la santé publique.
Les stagiaires associés sont recrutés dans le cadre conventionnel d’une action de coopération
internationale. Il s’agit d’un dispositif hospitalier institutionnel (ne sont pas concernées les conventions de coopération universitaires où l’établissement hospitalier n’est pas partie à la convention).
L’accueil du stagiaire associé doit trouver sa justification dans l’action de coopération internationale dans laquelle l’établissement public de santé est engagé avec des établissements ou organismes étrangers.
Sauf exception, ce partenariat international ne peut avoir comme seule motivation l’accueil de
stagiaires associés.
Enfin, conformément à l’article R. 6134-2 du code de la santé publique, les stagiaires associés ne
peuvent être recrutés que dans des structures agréées pour la formation des internes.
Certaines structures privées sont d’ores et déjà agréées pour la formation des internes ; cependant
les dispositions législatives actuellement en vigueur ne leur permettent pas d’accueillir des stagiaires
associés. Les évolutions juridiques nécessaires à l’extension du dispositif aux établissements privés
sont actuellement en cours d’étude.
2. Conditions de recrutement
Peuvent être recrutés en qualité de stagiaires associés les médecins ou pharmaciens de nationalité
étrangère ou française, titulaires d’un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant
l’exercice dans le pays d’obtention ou d’origine, qui viennent en France suivre un stage pratique
dans un établissement public de santé et dans le cadre d’une coopération internationale hospitalière
afin d’acquérir une nouvelle technique ou de perfectionner leur pratique.
Les stagiaires associés sont recrutés pour une période de six mois renouvelable une fois. Cette période de six mois, renouvelable une fois, pour une même convention, peut être fractionnée :
– une convention avec un établissement public de santé a une durée maximale d’un an ;
– la deuxième période de six mois fait l’objet d’un renouvellement dans le même établissement
public de santé ;
– une convention initiale ou une convention renouvelée d’une durée inférieure à six mois peut
faire l’objet d’un avenant pour porter sa durée à six mois au total.
Une même personne ne peut bénéficier qu’une fois, dans les mêmes conditions mentionnées
ci-dessus, d’une deuxième convention avec le même établissement public de santé ou établissement
public de santé différent. La durée totale des conventions pour une même personne ne peut excéder
deux ans.
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Les intéressés sont recrutés en qualité de stagiaire associé et non de faisant fonction d’interne (FFI)
même si certaines dispositions relatives aux FFI leur sont applicables (annexe I) afin de bénéficier
d’une formation pratique complémentaire en France (annexe II) sous réserve du respect des procédures mentionnées à l’annexe III de cette circulaire.
Nous vous remercions de porter à notre connaissance toute difficulté qui pourrait survenir dans
l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration et par délégation :
Le directeur de l’immigration,
F. LUCAS

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 266.

.

.

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

ANNEXE I

STATUT APPLICABLE AUX STAGIAIRES ASSOCIÉS

Le décret n 2011-954 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions relatives au troisième cycle
des études médicales a précisé les dispositions applicables aux stagiaires associés.
Les intéressés sont recrutés en qualité de stagiaire associé et non de faisant fonction d’interne
(FFI), même si certaines dispositions relatives aux FFI leurs sont applicables :
– conditions de recrutement : avant de prendre ses fonctions, le stagiaire associé justifie, par un
certificat délivré par un médecin hospitalier, qu’il remplit les conditions d’aptitude physique et
mentale pour l’exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule ;
– conditions d’exercice des fonctions :
– le stagiaire associé titulaire d’un diplôme de docteur en médecine exerce des fonctions de
prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont
il relève ;
– le stagiaire associé titulaire d’un diplôme de docteur en pharmacie participe à l’ensemble des
activités de l’entité dans laquelle il accomplit son stage, par délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il est placé ;
– le stagiaire associé ne peut pas effectuer de remplacements : il est soumis au règlement des
établissements ou organismes dans lesquels il exerce son activité. Il s’acquitte des tâches qui
lui sont confiées et peut participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans les mêmes conditions qu’un étudiant faisant fonction d’interne ;
– rémunération : éléments de rémunération identiques (sans prise en compte de l’ancienneté) ;
– assujettissement au régime général et à l’IRCANTEC ;
– régime des congés : congés annuels, congé de maternité, de paternité et d’adoption, congé de
présence parentale, congé parental d’éducation, congé de solidarité familiale, congés maladie
mentionnés à l’article R. 6153-14 du code de la santé publique, congés pour maladie ou accident
imputable à l’exercice des fonctions ;
– garanties disciplinaires ;
– droit syndical.
À l’inverse, ne leur sont pas applicables :
– les dispositions relatives à la durée du recrutement : les stagiaires associés sont recrutés « pour
une période de six mois renouvelable une fois, qui peut être fractionnée », à la différence des FFI
qui sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu’à la date
correspondant à la fin de leur période de stage ; cette durée peut être ensuite renouvelée tous
les six mois (art. R. 6153-41, quatrième alinéa) ;
– le régime des congés de longue maladie, de longue durée et celui du temps partiel thérapeutique ;
– les dispositions relatives aux obligations de service : leurs obligations de service sont fixées à
dix demi-journées par semaine sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures
par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre
mois. Ils doivent prioritairement avoir des obligations de service de jour.
o
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ANNEXE II

FORMATION PRATIQUE COMPLÉMENTAIRE DES STAGIAIRES ASSOCIÉS

1. Qu’appelle-t-on formation diplômante ?
L’arrêté du 16 mai 2011, modifié par l’arrêté du 9 février 2012, relatif aux stagiaires associés ne
prévoit pas de niveau d’expérience requise avant d’être recruté en qualité de stagiaire associé mais
précise que les fonctions de stagiaire associé ne peuvent pas être consécutives à une formation
diplômante et qu’un délai d’un an doit être respecté entre cette dernière et le recrutement en qualité
de stagiaire associé.
Par formation diplômante, on entend toute formation en France en vue de l’obtention d’un
diplôme reconnu qualifiant dans le pays d’exercice ou d’origine (ex. : DFMS/DFMSA...). Les DU et
DIU ne font pas partie de ces diplômes.
Ne sont pas visés ici les jeunes diplômés médecins ou pharmaciens venant d’achever leur
formation dans leur pays dorigine ou d’obtention.
Les AFS/AFSA ne sont pas, à proprement parler, des diplômes, même si elles sont reconnues dans
le pays d’obtention ou d’origine, pour l’exercice de la spécialité.
Aussi, les personnes venant de terminer une AFS/AFSA peuvent être recrutées comme stagiaires
associés, sous réserve du respect des procédures mentionnées à l’annexe III de la présente circulaire.
2. La formation professionnelle en qualité de stagiaire associé
s’adresse à des personnes ayant terminé leur formation initiale
Avant de venir en France en qualité de stagiaire associé, il faut que l’intéressé soit titulaire d’un
diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l’exercice dans son pays d’obtention
ou d’origine.
Les personnes qui n’ont pas achevé leur formation ne peuvent pas être accueillies en qualité de
stagiaire associé.
Aucune exigence quant à la spécialité du médecin n’a été posée ; les généralistes peuvent donc
également être recrutés en qualité de stagiaire associé dans le cadre d’une convention de coopération internationale hospitalière.
Le stage associé s’adresse principalement à des praticiens venant perfectionner ou remettre à jour
leur pratique après quelques années d’exercice.
Le stagiaire associé s’engage à ne suivre aucune formation universitaire pendant son séjour,
puisqu’il vient en France pour acquérir une nouvelle technique ou perfectionner sa pratique et ainsi
acquérir une qualification professionnelle. C’est à ce titre qu’il se voit délivrer par l’établissement
hospitalier d’accueil partie à la convention de coopération internationale, en fonction des objectifs
fixés, une attestation de « qualification professionnelle acquise ».
Le niveau de maîtrise de la langue française du stagiaire associé devra être apprécié par l’établissement public de santé d’accueil en fonction du contenu et des objectifs de la formation pratique
complémentaire.
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ANNEXE III

PROCÉDURE D’ACCUEIL DES STAGIAIRES ASSOCIÉS

1. Visa de la convention de stage
Le stagiaire associé n’a pas le statut d’étudiant, mais de stagiaire professionnel au sens des
articles L. 313-7-1 et R. 313-10-1 (3o) et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile (CESEDA).
Aussi, conformément à la procédure mentionnée dans la circulaire NOR : IMIM0900079C du
31 juillet 2009 relative aux étrangers qui viennent en France suivre un stage, la convention de stage,
dûment renseignée et signée de toutes les parties, doit être transmise par l’établissement d’accueil
au préfet du lieu principal du stage, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois
avant le début du stage et recueillir le visa (l’accord) du préfet du département dans lequel est situé
l’établissement d’accueil du stagiaire, conformément aux dispositions du 1o de l’article R. 313-10-2 du
même code.
2. Notification de la décision préfectorale
Pour un stage d’une durée supérieure à trois mois, en cas de décision positive, la convention de
stage est transmise au stagiaire. Les services préfectoraux informeront simultanément l’établissement d’accueil en leur transmettant une copie de la convention visée. En cas de décision
négative, celle-ci est notifiée à l’intéressé et la convention est renvoyée à la personne qui l’avait
transmise (soit l’établissement d’accueil).
3. Les visas d’entrée
Comme précisé dans la circulaire NOR : IMIM0900079C du 31 juillet 2009 relative aux étrangers qui
viennent en France suivre un stage, une fois la convention de stage favorablement visée, pour un
stage dont la durée est inférieure à trois mois, l’intéressé se présente au consulat compétent pour
son adresse de résidence pour l’obtention d’un visa de court séjour si sa nationalité l’exige.
Pour un stage d’une durée supérieure à trois mois, le stagiaire doit déposer une demande de visa
de long séjour auprès du consulat compétent. Les documents à fournir sont listés dans la circulaire
précitée.
Le stagiaire pourra se voir délivrer un visa de long séjour dispensant du premier titre de séjour
(VLS-TS), dont la durée est égale à celle de la convention de stage et qui ne peut excéder un an (le
séjour étant lié à l’activité effective du stage), conformément à la circulaire NOR : IOCL1130031C du
21 novembre 2011 relative aux modalités d’application du décret no 2011-1049 du 6 septembre 2011
pris pour l’application de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, l’intégration et la
nationalité et relatif aux titres de séjour.
4. Séjour du stagiaire étranger en France
Dans les trois mois de son arrivée en France, le stagiaire doit accomplir les formalités nécessaires
auprès de la délégation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) compétente en
application de l’article R. 311-3 du CESEDA. Ces formalités se matérialisent par un contrôle médical
et l’apposition d’une vignette sécurisée sur son passeport (cf. circulaire d’application
NOR : IMIM0900067C du 29 mai 2009 relative à la mise en œuvre de la procédure de délivrance du visa
de long séjour valant titre de séjour).
La délivrance du visa VLS-TS est soumise à l’acquittement d’une taxe d’un montant de 58 € (OFII).
À l’expiration de la validité du VLS-TS et si la convention de stage est renouvelée ou si une
nouvelle convention de stage est conclue, le stagiaire devra solliciter une carte de séjour temporaire
portant la mention « stagiaire » auprès de la préfecture de son lieu de résidence.
Il convient de rappeler que ce dispositif ne s’applique qu’aux praticiens en situation d’exercer dans
leur pays qui viennent en France pour y accomplir un stage. Les demandes de changement de statut
aux fins d’obtenir une carte de séjour portant la mention « stagiaire » ne peuvent dès lors être
accueillies. De même, à l’issue de son stage, le stagiaire associé doit retourner dans son pays et ne
peut donc se maintenir en France sous un autre statut (il ne pourra prétendre au bénéfice des allocations pour perte d’emploi).
En cas de stage fractionné, le stagiaire se verra délivrer un visa dont la durée sera alignée sur
chaque convention de stage, puisqu’une interruption significative entre deux périodes de stage ne
peut donner de droit au séjour au stagiaire.
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ANNEXE IV

SCHÉMA DU PROCESSUS D’ACCUEIL DU STAGIAIRE ASSOCIÉ

(*) Il convient d’utiliser le modèle de convention annexé à l’arrêté du 16 mai 2011 et de le
compléter en langue française
(**) Voir la liste des ressortissants dispensés de visa de court séjour sur le site :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/venir-en-france/entrer-en-france
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ANNEXE V

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Article L. 1110-4 du code de la santé publique
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.
Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein
d’une maison ou d’un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :
1o Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée.
Ce consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré selon les mêmes formes.
2o De l’adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1
et L. 6323-3.
La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé.
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 de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l’article
L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l’organisme chargé
d’émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les
dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de
santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins.
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 € 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.
Article L. 1111-4 du code de la santé publique
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de
ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en
danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.
Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa
décision après un délai raisonnable. Celle-ci 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 visés à
l’article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé
de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne
peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article
L. 1111-6, ou la famille ou, à défaut, un de ses proches ait été consulté.
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Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement
susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à
l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement
est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il
est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement
par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences
graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés
de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions.
Article L. 6134-1 du code de la santé publique
Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, y
compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces
actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des groupements d’intérêt public, des groupements d’intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux
des fédérations médicales interhospitalières.
Pour les actions de coopération internationale, les établissements publics de santé peuvent
également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le respect des
engagements internationaux souscrits par l’État français.
Article R. 6134-1 du code de la santé publique
Dans le cadre des missions définies à l’article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du
service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même
domaine que le leur. En application de l’article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l’objet
d’une convention de coopération qui respecte le contrat d’objectifs et de moyens mentionné à
l’article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d’échange et de formation des
personnels médicaux et non médicaux.
Article R. 6134-2 du code de la santé publique
Bénéficient d’une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l’article
L. 6134-1 :
1o Les médecins et pharmaciens titulaires d’un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie
permettant l’exercice dans le pays d’obtention ou d’origine et n’effectuant pas une formation universitaire en France. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois
renouvelable une fois, qui peut être fractionnée. Les dispositions applicables aux étudiants faisant
fonction d’internes prévues aux articles R. 6153-41, à l’exception du quatrième alinéa, et R. 6153-44
du code de la santé publique, à l’exception des premier et dernier alinéas, leur sont applicables.
Leurs obligations de service sont fixées à dix demi-journées par semaine sans que la durée de travail
puisse excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en
moyenne sur une période de quatre mois. Ils exercent leurs fonctions dans les conditions définies
aux articles R. 6153-3, à l’exception du deuxième alinéa, R. 6153-4, R. 6153-6, à l’exception du dernier
alinéa, R. 6153-7, R. 6153-12 à R. 6153-14, R. 6153-17 et R. 6153-22 à R. 6153-24 du code de la santé
publique.
2o Les personnels infirmiers des États dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé, titulaires d’un diplôme d’infirmier ou d’infirmière permettant l’exercice dans le pays
d’obtention ou d’origine. La formation complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d’adaptation.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d’affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article.
Article R. 6153-41 du code de la santé publique
Dans le cas où un poste, dans une structure agréée, susceptible d’être offert à un interne ou à un
résident n’a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s’il n’a pas été choisi, le directeur
de l’établissement de santé peut, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de
service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée, décider de faire appel,
pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d’interne, à un médecin, un
étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article R. 6153-43.
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La liste des postes non pourvus d’internes ou de résidents situés dans des pôles ou structures
agréés en application de l’article 30 du décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du
troisième cycle des études médicales ou de l’article 3 du décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif
aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie est communiquée au directeur général de
l’agence régionale de santé, qui peut autoriser l’affectation sur ces postes de personnes appartenant
aux catégories mentionnées aux 1o et 2o de l’article R. 6153-42.
L’affectation est décidée par le directeur de l’établissement de santé, sur proposition du chef de
pôle ou, à défaut, du responsable de service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure
interne intéressée. Le directeur de l’établissement de santé informe le médecin ou le pharmacien de
l’agence régionale de santé désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé.
Les étudiants ou praticiens faisant fonction d’interne sont nommés pour une durée allant de la
prise de fonctions des internes jusqu’à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette
durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes d’interne en odontologie.
Article R. 6153-44 du code de la santé publique
Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l’article R. 6153-2 et celles des articles
R. 6153-3 à R. 6153-7, R. 6153-12 à R. 6153-19 et R. 6153-21 à R. 6153-24 sont applicables aux étudiants
faisant fonction d’interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé.
Les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-42 s’appliquent aux étudiants faisant fonction
d’interne mentionnés au 1o et au 2o de l’article R. 6153-42 et aux anciens résidents mentionnés à
l’article R. 6153-43. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l’article R. 6153-32 se réunit afin
d’examiner le cas d’un étudiant faisant fonction d’interne ou d’un ancien résident, les six internes ou
résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même
article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d’interne ou d’anciens résidents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les
étudiants faisant fonction d’interne ou les résidents en poste dans la région. Les modalités de ce
tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la
santé.
Les dispositions de l’article R. 6153-10, à l’exception des quatre derniers alinéas du 1o et du 4o, leur
sont applicables.
Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1o de l’article R. 6153-10 ne varient
pas, pour les étudiants faisant fonction d’interne, en fonction de leur ancienneté.
Les étudiants nommés faisant fonction d’interne à l’issue de leur internat conservent le bénéfice du
montant des émoluments qu’ils perçoivent au cours de leur dernière année d’internat.
Article R. 313-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour l’obtention de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-7-1, est considéré comme
stagiaire l’étranger qui vient en France :
1o Soit pour effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d’une formation organisée dans son
pays de résidence qui conduit à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ou à la reconnaissance d’un
niveau de qualification professionnelle et qui relève d’un cursus scolaire ou universitaire, d’une
formation professionnelle ou d’un programme de coopération de l’Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture.
2o Soit, en tant que salarié d’une entreprise établie à l’étranger, pour suivre une formation
dispensée par un organisme mentionné à l’article L. 6351-1 du code du travail et, le cas échéant,
effectuer un stage dans une entreprise appartenant au même groupe que son employeur ou dans
une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales.
3o Soit pour effectuer un stage dans un établissement public de santé en vue de bénéficier d’une
formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d’un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l’article R. 6134-2 du code de la
santé publique.
Article R. 313-10-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention « stagiaire » doit
présenter, outre les pièces mentionnées à l’article R. 313-1, les pièces suivantes :
1o La convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se
déroule à titre principal.
2o La justification qu’il dispose de moyens d’existence correspondant, pour un mois :
a) Dans le cas prévu au 1o de l’article R. 313-10-1, au montant de l’allocation d’entretien mensuelle
de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français
inscrits dans le premier ou le deuxième cycle, en tenant compte de la gratification du stage lorsqu’elle est due. Cette condition de ressources est présumée remplie pour le stagiaire attestant qu’il
bénéficie d’un programme de coopération de l’Union européenne ou intergouvernemental ;
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b) Dans le cas prévu au 2o de l’article R. 313-10-1, au montant mensuel du salaire minimum de
croissance calculé sur la base de la durée légale du travail, en tenant compte, le cas échéant, de la
rémunération maintenue par son employeur et de la gratification ou des allocations versées par
l’entreprise d’accueil ;
c) Dans le cas prévu au 3o de l’article R. 313-10-1, au montant mensuel de la rémunération prévue à
l’article R. 6134-2 du code de la santé publique.
Article R. 313-10-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
I. − La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l’établissement de formation ou
l’employeur établi à l’étranger et l’entreprise d’accueil en France ou l’organisme de formation
mentionné à l’article L. 6351-1 du code du travail. Elle est également signée par l’association
mentionnée à l’article R. 313-10-5 du présent code qui a, le cas échéant, permis sa conclusion.
La convention de stage comporte les clauses prévues par le décret pris pour l’application de
l’article 9 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, sauf lorsqu’une clause est
manifestement sans objet.
Dans le cas prévu au 1o de l’article R. 313-10-1, le stagiaire bénéficie d’une gratification dans les
conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 9 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 précitée.
Dans le cas prévu au 3o de l’article R. 313-10-1, la convention de stage est conclue entre le stagiaire,
l’établissement d’accueil, l’organisme partie à la convention de coopération internationale
mentionnée à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique et, s’il est différent, l’organisme qui
prend en charge le remboursement des éléments de rémunération.
La convention de stage ne peut pas conférer au stagiaire la qualité de salarié dans l’entreprise ou
dans l’établissement de santé qui le reçoit.
II. − Dans le cas prévu au 1o de l’article R. 313-10-1, la durée du stage ne peut pas excéder six mois
lorsqu’il relève d’une formation professionnelle.
Dans le cas prévu au 2o de l’article R. 313-10-1, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze
mois. Le stage ne peut être prolongé qu’une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse
dépasser dix-huit mois.
Dans le cas prévu au 3o de l’article R. 313-10-1, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six
mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger
peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder
vingt-quatre mois.
Article R. 313-10-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
I. − La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au moins deux mois avant la date de début du stage, soit par l’entreprise, l’organisme
de formation ou l’établissement public de santé ou l’organisme de formation qui souhaite accueillir
un stagiaire, soit par l’association qui a, le cas échéant, également signé la convention.
Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à
l’étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité
du projet de stage n’est pas établie, si la convention n’est pas conforme aux dispositions prévues par
l’article R. 313-10-3 ou lorsque l’entreprise d’accueil ne respecte pas la législation relative au travail
ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l’étranger et renvoie la
convention à la personne qui la lui a transmise. Le silence gardé pendant trente jours par le préfet
vaut décision de rejet.
Les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont ramenés à respectivement un mois et
quinze jours lorsque le stage relève d’un programme de coopération de l’Union européenne ou intergouvernemental.
II. − En cas de prolongation de la durée du stage prévu au 2o ou au 3o de l’article R. 313-10-1, un
avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par
l’organisme de formation ou l’entreprise d’accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le
préfet vaut décision d’acceptation.
III. − La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet
sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du
travail ou dans le cadre d’une inspection visant l’organisation administrative ou sanitaire d’un
établissement public de santé.
Article R. 313-10-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
I. − L’agrément mentionné à l’article L. 313-7-1 est délivré pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’immigration aux associations ayant pour objet le placement
d’étrangers désireux de venir en France en vue d’y accomplir un stage en entreprise ou d’y suivre
une formation professionnelle.
L’agrément est accordé si l’association dispose d’une organisation, de moyens et de compétences
professionnelles adaptés à l’activité de placement pour laquelle elle demande l’agrément. Une association dont un membre chargé de l’activité de placement a été condamné pour des faits incompatibles avec l’exercice de cette activité au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande ne
peut pas être agréée.
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II. − La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier dont la composition est fixée par arrêté
du ministre chargé de l’immigration, est adressée au ministre par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception par le représentant légal de l’association. La demande de renouvellement, accompagnée d’un rapport d’activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration, est adressée dans les mêmes formes et dans un délai de quatre mois avant l’expiration de
l’agrément.
La décision d’agrément est notifiée à l’association. Lorsque la demande de renouvellement a été
régulièrement présentée, le silence gardé pendant deux mois par le ministre vaut décision de renouvellement de l’agrément. Le refus d’agrément ou de renouvellement est motivé.
L’agrément peut être retiré ou suspendu lorsque l’association ne respecte pas la réglementation
relative à l’exercice de l’activité pour laquelle elle est agréée.
La décision portant retrait, suspension ou refus de renouvellement de l’agrément ne peut être
prononcée sans que l’association ait été invitée à faire part de ses observations par écrit.
III. − L’association agréée informe le ministre de toute modification de ses statuts ou de ses conditions de fonctionnement au regard de l’activité pour laquelle elle est agréée. Elle tient à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail la liste des établissements d’accueil et des stagiaires
concernés par cette activité.
IV. − Le fait de se livrer à une activité de placement en entreprise d’un stagiaire mentionné à
l’article R. 313-10-1 sans détenir l’agrément mentionné à l’article L. 313-7-1 est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B no 2012-70 du 9 février 2012 relative à la protection sociale
des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service
NOR : ETSH1204206J

Validée par le CNP le 13 janvier 2012. – Visa CNP 2012-13.
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 : cette instruction précise le régime juridique des différents congés de maladie applicables
aux fonctionnaires hospitaliers.
Mots clés : congés maladie – protection sociale – fonction publique hospitalière.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, et notamment l’article 41 ;
Loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et notamment l’article 105 ;
Décret no 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le
caractère industriel ou commercial ;
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 ;
Décret no 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux
congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents
stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
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Décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la CNRACL (notamment son titre V relatif à l’invalidité, articles 30 à 39 du décret) ;
Décret no 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux
fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demitraitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de
longue durée des agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et
de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DHOS/RH3 no 2009-52 du 17 février 2009 relative au décret no 2008-1191 du
17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur.
Textes abrogés :
Circulaire no 224/DH/4 du 8 septembre 1975 relative aux congés de longue durée des agents des
établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ;
Circulaire no 320/DH/4 du 4 juillet 1979 relative à l’extension au bénéfice des agents atteints de
blessures ou de maladies à l’occasion du don bénévole de leur sang des dispositions de
l’article L. 855 du code de la santé publique ;
Circulaire no 80-260 DGSH/4 du 18 décembre 1980 relative à l’exercice de fonctions à mi-temps
pour raisons thérapeutiques après un congé de longue durée ou de longue maladie par les
agents titulaires des établissements mentionnés à l’article L. 792 du code de la santé publique ;
Circulaire DH/8D no 14 du 28 décembre 1982 relative à l’exercice de fonctions à mi-temps pour
raisons thérapeutiques après un congé pour accident de service par les agents titulaires des
établissements mentionnés à l’article L. 792 du code de la santé publique ;
Circulaire no 01/DH/8D du 31 janvier 1983 relative aux modalités de décompte des droits à congé
de longue maladie des agents des établissements publics sanitaires et sociaux mentionnés à
l’article L. 792 du code de la santé publique ;
Annexe : Guide relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre le risque maladie
et accident de service.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de
santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et médicosociaux ; Messieurs les préfets de région (pour information et mise en œuvre) (directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; direction de la jeunesse,
des sports de la cohésion sociale [outre-mer] [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour information et mise en œuvre) (directions
départementales de la cohésion sociale/protection des populations [pour information]).
L’état de santé du fonctionnaire hospitalier en activité (titulaire nommé dans un emploi permanent)
peut le conduire à demander le bénéfice des différents congés pour raison de santé prévus à
l’article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière. Ces différents types de congés sont détaillés par fiches dans le
présent guide.
Les conditions d’attribution de ces congés sont précisées par le décret no 88-386 du 19 avril 1988
relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction
publique hospitalière.
Les fonctionnaires stagiaires peuvent bénéficier de ces congés en application de l’article 31 du
décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires
de la fonction publique hospitalière.
En revanche, les droits à congés pour raison de santé des agents contractuels de la fonction
publique hospitalière comportent des spécificités prévues par le décret no 91-155 du 6 février 1991
modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, qui ne sont pas reprises dans le présent
document.
Vous trouverez en annexe un guide relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers
contre le risque maladie et accident de service, qui vise à rappeler aux services gestionnaires des
établissements hospitaliers publics les principes qui régissent la gestion des congés pour raison de
santé de ces personnels.
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Il comprend des précisions relatives au régime juridique respectif des différents congés de maladie
dont peuvent bénéficier les fonctionnaires hospitaliers, aux règles communes qui leur sont applicables, aux combinaisons possibles entre ces divers congés, aux modalités de mise en disponibilité
d’office, lorsque sont épuisés les droits à congés de maladie.
Ce guide fera l’objet d’une mise en ligne sur le site Internet du ministère en charge de la santé,
sous forme de fiches actualisables. Compte tenu des évolutions encore attendues dans le secteur,
dans le cadre de l’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique de
novembre 2009, il est vivement recommandé de consulter régulièrement ce site.
L’attention des responsables des ressources humaines est attirée sur la nécessité de veiller à
assurer une gestion la plus réactive possible des situations individuelles des agents en situation de
congés de maladie afin de faciliter le respect de leurs droits et la mise en œuvre de leurs obligations.
Nous vous remercions pour votre implication dans la mise en œuvre de la présente instruction et
vous prions de nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer dans son application.

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

Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 278.

.

.

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

ANNEXE

GUIDE RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS
CONTRE LES RISQUES MALADIE ET ACCIDENT DE SERVICE

SOMMAIRE

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES TYPES DE CONGÉS MALADIE
A. – L’INCIDENCE DES CONGÉS MALADIE SUR LES CONGÉS ANNUELS ET LE TEMPS
Le report des congés annuels
Incidence des absences pour raisons de santé sur les heures ARTT
Combinaison des congés
B. – DROITS À FORMATION, À AVANCEMENT ET À PROMOTION
C. – SITUATION DU FONCTIONNAIRE HOSPITALIER DÉTACHÉ

DE REPOS

FICHE 1. – LE CONGÉ MALADIE (OU CONGÉ MALADIE « ORDINAIRE »)
1.1. Demande initiale
1.2. Durée – Droits à traitement
1.3. Le cas des agents stagiaires
1.4. Décompte du congé de maladie fractionné
1.5. Demande de prolongation du congé de maladie
1.6. La reprise des fonctions
1.7. Cure thermale
FICHE 2. – LE CONGÉ LONGUE MALADIE (CLM)
2.1. Demande initiale
2.2. Durée – Droits à traitement
2.3. Décompte du CLM
2.4. La reprise de fonctions
FICHE 3. – LE CONGÉ LONGUE DURÉE (CLD)
3.1. Demande initiale
3.2. Durée – Droits à traitement
3.3. Décompte du CLD
3.4. La reprise de fonctions
FICHE 4. – LE CONTRÔLE PENDANT LE CONGÉ
4.1. Le contrôle du congé maladie « ordinaire »
4.2. Le cas particulier du contrôle des CLM et CLD
4.2.1. Le contrôle médical des CLM et CLD
4.2.2. Le contrôle de l’obligation de cesser tout travail rémunéré pendant un CLM/CLD
FICHE 5. – L’APTITUDE DU FONCTIONNAIRE APRÈS UNE ABSENCE POUR RAISONS DE SANTÉ
5.1. La vérification de l’aptitude du fonctionnaire
5.2. L’affectation et le reclassement pour raison de santé
5.2.1. L’affectation dans un autre emploi de son grade
5.2.2. Le détachement dans un autre corps et le recrutement dans un autre corps
5.3. Temps partiel thérapeutique
5.3.1. Conditions d’éligibilité
5.3.2. Procédure
5.3.3. Durée
5.3.4. Droits à rémunération
5.3.5. Quotité de travail
5.3.6. Situation administrative
5.3.7. Régime des congés annuels
5.3.8. Fin du temps partiel thérapeutique
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5.4. La mise en congé d’office
5.5. Les congés prévus par l’article 43 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
FICHE 6. – LE CAS DES ACCIDENTS DE SERVICE, DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET DES
MALADIES CONTRACTÉES DANS L’EXERCICE DES FONCTIONS
6.1. Cas d’ouverture des congés pour raisons de santé résultant des accidents de travail, des accidents de trajet, des maladies professionnelles ou des maladies contractées dans l’exercice des
fonctions
6.1.1. Accidents de travail
6.1.2. Accident de trajet
6.1.3. Maladie professionnelle et maladie contractée dans l’exercice des fonctions
6.1.4. Accident ou maladie contractés dans des circonstances particulières
6.2. Procédure d’octroi : la reconnaissance de l’imputabilité au service
6.3. Le régime spécifique de réparation
6.3.1. Le régime des congés pour raisons de santé résultant d’un accident de travail, accident de
trajet, maladie professionnelle ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions : durée
et droit à traitement
6.3.2. Remboursement des frais
6.3.3. Le régime des pensions
FICHE 7. – LA DISPONIBILITÉ D’OFFICE POUR RAISONS DE SANTÉ
7.1. Les conditions d’octroi
7.2. Procédure d’octroi et de renouvellement
7.3. Fin de la disponibilité d’office
7.4. Le cas particulier des agents stagiaires
FICHE 8. – MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DE LA MALADIE SUR LES DROITS À LA RETRAITE
8.1. Prise en compte des périodes de congés de maladie « ordinaire », de congé de longue maladie
et de congé de longue durée pour les droits à la retraite
8.2. Effet de la disponibilité d’office pour le décompte des droits à la retraite
8.3. Prise en compte des périodes à temps partiel thérapeutique
8.4. La retraite pour invalidité
8.4.1. Conditions d’octroi
8.4.2. Montant de la pension
8.4.3. Le cas des stagiaires invalides
ANNEXE 1. – DÉCISION

DE PRISE EN CHARGE DIRECTE PAR L’ÉTABLISSEMENT EMPLOYEUR DES FRAIS OCCASIONNÉS PAR UN ACCIDENT DE SERVICE

ANNEXE 2. – LISTE

INDICATIVE DES FRAIS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PRIS EN CHARGE PAR L’ÉTABLISSEMENT
EMPLOYEUR À LA SUITE D’UN ACCIDENT DE TRAVAIL, D’UN ACCIDENT DE TRAJET, D’UNE MALADIE
PROFESSIONNELLE OU D’UNE MALADIE CONTRACTÉE DANS L’EXERCICE DES FONCTIONS

ANNEXE 3. – EXEMPLES

DE DÉCOMPTE DES DROITS À CONGÉ DE MALADIE

(HORS

IMPACT DU JOUR DE CARENCE)

ANNEXE 4. – RAPPEL

SUR LES RÈGLES DE COORDINATION ENTRE LE RÉGIME SPÉCIAL DES FONCTIONNAIRES ET LE
RÉGIME GÉNÉRAL D’ASSURANCE MALADIE

ANNEXE 5. – INCIDENCE

DES POSITIONS STATUTAIRES SUR LE RATTACHEMENT AU RÉGIME SPÉCIAL DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS
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DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES TYPES DE CONGÉS MALADIE
A. − L’INCIDENCE

DES CONGÉS MALADIE SUR LES CONGÉS ANNUELS ET LE TEMPS DE REPOS

Le report des congés annuels
Le temps passé en congé de maladie « ordinaire », en congé longue maladie (CLM) ou congé
longue durée (CLD) est pris en compte dans la détermination des droits à congé annuel. Toutefois,
un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie « ordinaire » pendant douze mois consécutifs, en
CLM ou CLD ne pourra prendre un congé annuel que s’il a été au préalable reconnu apte à reprendre
ses fonctions.
Selon l’article 4 du décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, « le congé dû pour une année de service accompli
ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité
investie du pouvoir de nomination ».
En outre, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice mais les jours non
pris peuvent faire l’objet d’une autorisation exceptionnelle de report par le chef d’établissement.
Cependant, les congés non pris au titre d’une année de service accompli peuvent alimenter un
compte épargne temps, selon des modalités définies par décret.
Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant
la date prévue pour la cessation des fonctions.
Incidence des absences pour raisons de santé sur les heures ARTT
Les heures d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont liées à la réalisation
des durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures. L’agent en congé pour raisons de
santé n’est pas considéré comme ayant accompli les obligations de services correspondant à son
cycle de travail : il ne peut donc pas prétendre à des heures ARTT qui auraient été générées sur cette
période de maladie.
En effet, aux termes de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011, « la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour
raisons de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du
travail ».
Les congés n’ouvrant pas de droit à l’acquisition d’heures ARTT sont les congés de maladie, CLM,
CLD, y compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet.
En revanche, ne sont pas concernés les congés maternité, les congés d’adoption, les congés de
paternité et tous les congés dont le motif est étranger à une raison de santé.
Combinaison des congés
Le congé annuel, les congés de maladie « ordinaire », les CLM et CLD et les congés pour accident
de service correspondent chacun à une situation différente qui justifie l’absence du fonctionnaire
hospitalier. Ils sont donc indépendants les uns des autres et, à ce titre, peuvent se suivre ou s’interrompre.
Cependant, le fonctionnaire ne pourra bénéficier d’un autre congé que s’il a auparavant repris ses
fonctions, à l’exception du congé de maternité. Celui-ci peut en effet suivre le CLD immédiatement
en tout ou pour sa partie restant à prendre (dans l’hypothèse où la naissance a eu lieu pendant
le CLD).
Un fonctionnaire qui se trouve en période de demi-traitement du congé de longue durée, perçoit,
en cas de maternité, des prestations différentielles de manière à ce que le total des sommes versées
atteigne le montant des prestations en espèces d’assurance maternité (1). Quant au congé de
maternité, il ne peut être interrompu par aucun autre congé (2).
De plus, les parents d’enfants handicapés hébergés en structure spécialisée bénéficient à leur
demande d’une période de congés au moins identique à la fermeture de la structure d’accueil de
l’enfant, il en est de même pour les parents dont les enfants sont en mode de garde collectif.
Enfin, dans la mesure où le fonctionnaire hospitalier ne saurait bénéficier de deux congés simultanés, il ne peut être maintenu en congé de formation professionnelle si un congé de maladie ou
pour accident de service lui est accordé. Le congé de formation professionnelle est octroyé aux seuls
agents en position d’activité. Le congé de formation professionnelle est exclusif des autres congés
visés à l’article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 (3). Il est également exclusif du dispositif du
temps partiel thérapeutique.
(1) Selon l’article 5.8 de l’instruction codificatrice no 06-061-V351 du 21 décembre 2006.
(2) Selon l’article 6.12 de la circulaire du 30 janvier 1989 précitée.
(3) La circulaire DHOS/RH4 no 2010-57 du 11 février 2010 relative à la mise en œuvre du congé de formation professionnelle des agents de
la fonction publique hospitalière cite ainsi parmi ces congés, entre autres, le congé de maladie, le CLM, le CLD, le congé pour maternité ou
pour adoption, congé de paternité.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 281.

.

.

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

B. – DROITS À FORMATION, À AVANCEMENT ET À PROMOTION
Les périodes de congés de maladie, de CLM et de CLD sont des périodes d’activités qui ne doivent
pas être retranchées du temps de service requis pour l’avancement d’échelon, de grade et/ou la
promotion dans un corps supérieur et pour l’appréciation de droits à formation.
Un agent en congé maladie (« ordinaire », CLD, CLM) peut se présenter à un examen professionnel
ou à un concours, car selon la jurisprudence, cet agent est en position d’activité et aucun texte
n’interdit cette possibilité (1).
Enfin, le fonctionnaire hospitalier en CLM ou CLD peut participer à un concours s’il bénéficie d’un
reclassement par voie de concours prévu à l’article 72 de la loi du 9 janvier 1986.
C. – SITUATION DU FONCTIONNAIRE HOSPITALIER DÉTACHÉ
Articles 52 et 53 de la loi du 9 janvier 1986
Le fonctionnaire hospitalier détaché, conformément à l’article 52 de la loi du 9 janvier 1986 est
soumis, sauf exceptions limitativement énumérées, aux règles régissant les fonctions qu’il exerce par
l’effet de son détachement.
Lorsque la fin du détachement intervient en cours de congé de maladie, le fonctionnaire est réintégré dans son établissement d’origine. Il est placé en congé de maladie, conformément aux règles
de son emploi d’origine, pour le reliquat des droits auxquels il peut prétendre. Au moment de sa
réintégration, l’employeur peut contrôler le bien-fondé de l’arrêt maladie.
FICHE 1
LE CONGÉ MALADIE (OU CONGÉ MALADIE « ORDINAIRE »)
Article 41 (2o) de la loi du 9 janvier 1986, articles 15 et suivants du décret du 19 avril 1988
et article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
1.1. Demande initiale
Afin de bénéficier dudit congé, le fonctionnaire hospitalier en activité atteint d’une maladie dûment
constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions doit adresser à l’employeur dont il
relève, au plus tard dans un délai de 48 heures, un certificat médical émanant d’un médecin, d’un
chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, soit sur papier libre, soit sur les volets Cerfa de l’assurance maladie (volets nos 2 et 3 du certificat).
En différant cet envoi sans fournir de justification, l’intéressé se trouve en position irrégulière et
est réputé n’avoir accompli aucun service. Dès lors, l’employeur est fondé à le mettre en demeure de
reprendre son activité, à défaut il pourra interrompre son traitement à compter de la date de la
réception de la mise en demeure.
Le volet no 1 de l’arrêt de travail qui mentionne les motifs médicaux le justifiant n’a pas à être
transmis à l’employeur, afin de préserver la confidentialité des mentions médicales à caractère
personnel (2). Ce volet devra être conservé par le fonctionnaire et devra être présenté à toute
requête du médecin agréé par l’employeur, notamment en cas de contre-visite organisée en application de l’article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux
congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière, ou de tout autre examen médical
réalisé par un médecin agréé en vue de l’obtention ou de la prolongation d’un congé de maladie
« ordinaire », d’un CLM ou d’un CLD.
Le médecin agréé est tenu au secret professionnel, y compris à l’égard de l’établissement
employeur.
1.2. Durée – Droits à traitement
La durée totale des congés de maladie « ordinaire » peut atteindre un an pendant une période de
douze mois consécutifs. La première période de congé de maladie part du jour de la première
constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire hospitalier (3).
Le Conseil d’État a jugé que la période de douze mois consécutifs doit s’entendre « des douze
mois précédant immédiatement la date à laquelle la situation de l’agent est appréciée ». Il n’y a donc
pas lieu de soustraire de cette période de référence le temps passé dans d’autres positions que
l’activité, telles la disponibilité ou le congé parental (4).
(1) Ainsi selon l’arrêt du Conseil d’État no 271949 du 2 juillet 2007, Centre national de la fonction publique territoriale, « la participation
d’un fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d’un examen professionnel d’accès à un cadre
d’emplois, auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de s’inscrire, relève des droits qu’il tient de sa situation
statutaire d’activité. Cette participation n’est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l’accomplissement effectif des fonctions qu’il est
dans l’impossibilité d’exercer dans le service au sens de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut, en l’absence de contre-indication
médicale relative à ces épreuves, être rangée parmi les activités incompatibles avec les exigences de sa situation que le décret du 30 juillet 1987 a pour objet de proscrire ».
(2) Comme l’explicite la circulaire du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d’arrêts de travail pour
maladie des fonctionnaires – Préservation du secret médical – Conservation du volet no 1 de l’imprimé CERFA par le fonctionnaire.
(3) Ainsi, l’agent qui bénéficie d’un congé de maladie, et qui apprend, après des examens médicaux, qu’il est atteint d’une affection
ouvrant droit à CLM ou CLD, voit ce congé partir du jour de la première constatation médicale de cette affection par son médecin traitant.
(4) Arrêt du Conseil d’État du 8 février 1995, centre hospitalier Marc-Jacquet, no 14987, 133063, 133608. Juris-Data no 1995-041485, Rec. CE
tables p. 860.
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L’intéressé conserve ses droits à la perception de la totalité du supplément familial de traitement
et de l’indemnité de résidence pendant toute la durée du congé de maladie.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) et l’indemnité de sujétion spéciale (ISS) sont maintenues
dans les mêmes proportions que le traitement.
L’agent conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, à l’exclusion du
premier jour, et le traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.
En effet, l’article 105 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoit que
« hormis les cas de congés de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient
de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires
de retraite (1) ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne
perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé ».
La rémunération non versée au titre du premier jour de congé maladie concerne le traitement de
base mais aussi toutes les primes et indemnités (supplément familial de traitement, indemnité de
résidence, nouvelle bonification indiciaire, indemnité de sujétion spéciale).
La circulaire du 24 février 2012 relative au non-versement de la rémunération au titre du premier
jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires (application des dispositions de
l’article 105 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012), explicite les modalités
d’application de cette disposition.
1.3. Le cas des agents stagiaires
S’agissant des agents stagiaires, lorsque du fait des congés de toute nature autres que le congé
annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l’agent stagiaire doit, à l’issue du
dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il
a vocation à être titularisé.
Si l’interruption a duré moins de trois ans, l’intéressé ne peut être titularisé, après avis de la
commission administrative paritaire compétente, avant d’avoir accompli la période complémentaire
de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage.
Lorsque l’interruption a duré plus d’un an, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l’aptitude physique à l’emploi dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
1.4. Décompte du congé de maladie fractionné
Le dispositif de calcul utilisé pour le décompte des congés de maladie « ordinaire » est le système
dit de « l’année de référence mobile » qui conduit, en cas de congé de maladie fractionné, à
apprécier au jour le jour les droits à rémunération du bénéficiaire du congé. Il convient de retenir la
durée effective du mois considéré, l’année de référence s’appréciant sur 365 jours, ou 366 jours s’il
s’agit d’une année bissextile.
Les 89 premiers jours sont rémunérés à 100 %. La rémunération est ramenée à 50 % à partir du
90e jour et jusqu’au 365e jour, ou 366e jour si l’arrêt se termine sur une année bissextile (2).
La règle de liquidation des traitements des fonctionnaires par trentième prévue au décret no 62-765
du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique s’applique aux personnels de la
fonction publique hospitalière en application de l’article 77, troisième alinéa, de la loi du
9 janvier 1986. La liquidation du traitement s’effectue sur la base de trente jours, qu’il s’agisse de
mois pleins (de trente et un jours), de mois réduits (de vingt-huit jours) ou de périodes de date à
date.
1.5. Demande de prolongation du congé de maladie
Les demandes de prolongation du congé de maladie sont faites dans les mêmes conditions que
les demandes initiales de congé.
Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le
fonctionnaire hospitalier est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de
toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
1.6. La reprise des fonctions
À l’expiration de son congé de maladie, le fonctionnaire doit reprendre ses fonctions.
L’article R. 4626-29 du code du travail prévoit qu’une visite de reprise est nécessaire après un arrêt
qui a duré au moins vingt et un jours. Cet examen a lieu au plus tard dans les huit jours qui suivent
la reprise. Il apprécie l’aptitude de l’agent à reprendre son ancien emploi et la nécessité d’un
éventuel aménagement du poste de travail.
(1) Il s’agit des infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de
dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
(2) Plusieurs exemples de calculs sont donnés dans l’annexe 3.
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Toutefois, lorsque l’intéressé a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés
de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de
congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical.
En cas d’avis défavorable, il est placé soit en congé de longue maladie (CLM) ou de longue durée
(CLD), soit mis en disponibilité d’office pour raison de santé, soit reclassé pour raison de santé, sur
sa demande expresse, dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice
de tout emploi, admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme.
1.7. Cure thermale
Un congé de maladie peut être accordé pour effectuer une cure thermale à la condition que la cure
soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de mettre l’agent
dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n’était pas effectué en
temps utile. Dans le cas contraire, le fonctionnaire devra effectuer sa cure thermale dans le cadre
d’un congé annuel ou d’une période de disponibilité pour convenances personnelles, à une date
compatible avec les nécessités de la continuité du service.
Le fonctionnaire hospitalier doit obtenir, d’une part, l’accord de la caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) pour le remboursement des prestations en nature et, d’autre part, l’octroi d’un
congé de maladie accordé par l’employeur après avis du médecin agréé ou du comité médical.
Les soins, les frais de séjour du curiste, les frais de déplacement, et le cas échéant, ceux de la
tierce personne qui l’accompagne, sont pris en charge par l’employeur, pour les cures consécutives à
un accident de travail ou une maladie professionnelle.
Pour les cures non consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, elles
sont prises en charge par la CPAM. Le remboursement varie selon les ressources de l’agent ou sa
situation personnelle et l’affection dont il est atteint. Les frais médicaux pris en charge comprennent :
le forfait de surveillance médicale (pour les actes médicaux effectués par le médecin dans le cadre
de la cure), le forfait thermal (pour les traitements de la cure elle-même) et si nécessaire, des
pratiques médicales complémentaires. Les soins complémentaires et les prestations de confort ne
sont pas pris en charge. Les frais d’hébergement et de transport sont pris en charge en fonction des
ressources. Les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu au
versement d’indemnités journalières sauf lorsque les ressources de l’année précédant la cure sont
inférieures à un certain montant (1).
L’avis du médecin agréé ou du comité médical pouvant nécessiter un certain délai, le fonctionnaire
hospitalier doit, en même temps qu’il effectue une demande de prise en charge de cure thermale
auprès de la CPAM, informer son employeur de cette démarche pour que celui-ci puisse transmettre
les éléments au médecin agréé ou au comité médical pour recueillir son avis, puis décider de l’octroi
du congé et fixer le cas échéant la date de départ. Cette décision doit tenir compte à la fois de l’état
de santé du fonctionnaire hospitalier et des nécessités de service.

FICHE 2
LE CONGÉ LONGUE MALADIE (CLM)
Article 41 (3o) de la loi du 9 janvier 1986, articles 18, 23 à 35 du décret du 19 avril 1988, arrêté
du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie
2.1. Demande initiale
Le fonctionnaire atteint d’une maladie qui rend impossible l’exercice de ses fonctions et rend
nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui présente un caractère invalidant et de gravité
confirmée est, après avis du comité médical, placé en CLM. Il est considéré comme étant en position
d’activité.
Pour bénéficier de ce congé, l’intéressé doit adresser à l’employeur une demande accompagnée
d’un certificat de son médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier dudit congé. En
raison du secret médical, ce certificat médical ne doit, en aucun cas, faire mention de la pathologie
qui justifie l’octroi du CLM. Ce certificat peut être transmis sur papier libre ou sur un des feuillets
CERFA prévus à cet effet (volets nos 2 et 3). Dans le même temps, il est conseillé d’adresser sous pli
confidentiel, par le médecin traitant un dossier médical détaillé au comité médical départemental.
Si la demande de CLM est présentée au cours d’un congé de maladie « ordinaire », la première période de CLM court à compter du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est
atteint le fonctionnaire hospitalier.
(1) Les articles concernant ces dispositions sont les articles L. 162-1-7-2, L. 162-21, L. 162-39 à L. 162-42, L. 321-1, R. 322-14 et D. 323-1 du
code de la sécurité sociale et la circulaire CNAMTS no 97/2003 du 8 juillet 2003 relative à l’application de la convention nationale thermale
approuvée par arrêté du 1er avril 2003.
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2.2. Durée – Droits à traitement
Il est accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois (1) sur proposition du comité
médical, mais la durée maximale du CLM peut atteindre trois ans sur une période de référence
pouvant aller jusqu’à quatre ans (trois ans si le congé est pris de manière continue et trois ans sur
quatre ans si le congé est fractionné avec durée de reprise d’activité inférieure à un an).
Les périodes de prolongation doivent être demandées par l’intéressé un mois avant l’expiration
dudit congé. La procédure de renouvellement et la durée du congé sont identiques à la procédure
initiale d’octroi de celui-ci. Il importe que l’intéressé soit informé de cette règle dans la notification
qui lui est faite dès l’octroi de la première période de congé et lors de chacune des périodes
suivantes.
Le fonctionnaire hospitalier conserve l’intégralité de son traitement pendant un an. Son traitement
est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
Le supplément familial de traitement (SFT) et l’indemnité de résidence sont maintenus en intégralité (2). Le bénéfice de l’indemnité de sujétion spéciale (ISS) est maintenu dans les mêmes
proportions que le traitement (3).
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est versée intégralement pendant un an puis réduite de
moitié les deux années suivantes tant que le fonctionnaire n’est pas remplacé dans ses fonctions (4).
2.3. Décompte du CLM
Le fonctionnaire hospitalier qui a bénéficié de la totalité d’un CLM ne peut bénéficier d’un autre
congé de même nature, pour la même maladie ou pour une autre maladie s’il n’a pas auparavant
repris l’exercice de ses fonctions pendant un an au moins.
Les droits du fonctionnaire hospitalier en CLM fractionné s’apprécient selon le système dit de
« l’année de référence mobile », qui conduit, dans ce cas, à apprécier sur une période de quatre ans,
au jour le jour, les droits à rémunération du bénéficiaire du congé (5).
Le temps passé en disponibilité (de droit ou sur demande), en congé parental ou en congé de
présence parentale doit être soustrait de la période de quatre ans.
2.4. La reprise de fonctions
Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au
cours de ce congé que s’il est reconnu apte, après examen médical de reprise par un spécialiste
agréé et avis favorable du comité médical compétent (examen pouvant être demandé par le fonctionnaire ou par l’employeur).
En cas de reprise, le comité médical peut formuler des recommandations sur les conditions
d’emploi de l’intéressé, sans qu’il puisse être porté atteinte à sa situation administrative.
Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est
renouvelé, jusqu’à l’octroi de la dernière période de congé rémunéré à laquelle le fonctionnaire peut
prétendre.
Le comité médical, lorsqu’il se prononce sur la dernière période du congé, donne son avis sur
l’aptitude ou l’inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l’issue de cette
prolongation.
Le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l’expiration de la dernière période de congé
de longue maladie est soit reclassé pour raison de santé à sa demande dans un autre corps ou
emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite.
FICHE 3
LE CONGÉ LONGUE DURÉE (CLD)
Article 41 (4o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et articles 19 à 22 et 23 à 35
du décret no 88-386 du 19 avril 1988
3.1. Demande initiale
Le CLD est octroyé après avis du comité médical pour l’une des affections relevant des cinq
groupes de maladies suivants : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou
(1) Dans le cadre des soins médicaux périodiques, les absences du fonctionnaire hospitalier nécessitées par un traitement médical suivi
périodiquement (telle, par exemple, une hémodialyse) peuvent être imputées au besoin par journée sur ses droits à congé de maladie
« ordinaire », à CLM ou à CLD. Au titre des CLM ou CLD, il peut être ainsi dérogé à la règle selon laquelle ces congés ne peuvent être accordés pour une période inférieure à trois mois. Ce type de congé est accordé sur présentation d’un certificat médical et éventuellement après
consultation du comité médical ou de la commission de réforme.
(2) Pour les bénéficiaires d’un congé de longue maladie ou de longue durée, l’indemnité de résidence versée est celle qui correspond à la
localité où le fonctionnaire hospitalier ou sa famille (conjoint et enfants à charge) réside habituellement pendant le congé. Toutefois, l’indemnité de résidence ne peut être supérieure à celle perçue avant le congé.
(3) Selon l’arrêt du Conseil d’État no 223899 du 26 février 2003 et le décret no 90-693 du 1er août 1990 relatif à l’attribution d’une indemnité
de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière.
(4) Selon l’article 2 du décret no 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire
dans la fonction publique hospitalière.
(5) Des exemples sont donnés en annexe 3.
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déficit immunitaire grave et acquis. Le fonctionnaire hospitalier doit être dans l’impossibilité
d’exercer ses fonctions et avoir épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un CLM. Il est alors placé en CLD selon une procédure identique à celle prévue pour le CLM
et doit être considéré comme étant en position d’activité.
Le fonctionnaire atteint d’une affection citée ci-dessus et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit,
la période rémunérée à plein traitement d’un CLM, peut demander à être maintenu en CLM.
Si le fonctionnaire obtient le bénéfice d’un congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier
d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé s’il n’a recouvré
auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. À la différence du congé de
maladie « ordinaire » et du CLM, le CLD n’est pas renouvelable au titre des affections relevant d’un
même groupe de maladies.
3.2. Durée – Droits à traitement
Le CLD est accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois sur proposition du comité
médical.
Les périodes de prolongation doivent être demandées par l’intéressé un mois avant l’expiration
dudit congé. La procédure de renouvellement et la durée du congé sont identiques à la procédure
initiale d’octroi de celui-ci. Il importe que l’intéressé soit informé de cette règle dans la notification
qui lui est faite dès l’octroi de la première période de congé et lors de chacune des périodes
suivantes.
La durée maximale du CLD est de cinq ans ; pendant les trois premières années, le fonctionnaire
conserve l’intégralité de son traitement ; celui-ci est réduit de moitié pendant les deux années
suivantes.
Toutefois, si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des
fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Le fonctionnaire en CLD conserve le bénéfice de la totalité du supplément familial de traitement et
de l’indemnité de résidence.
Le bénéfice de l’indemnité de sujétion spéciale (ISS) est maintenu dans les mêmes proportions
que le traitement.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi que les primes et indemnités sont suspendues.
3.3. Décompte du CLD
Le fonctionnaire hospitalier peut obtenir, au cours de sa carrière, cinq ans de CLD au titre de
chacun des cinq groupes de maladies ouvrant droit à ce congé. Ce temps maximum de CLD peut
être accordé de manière continue ou fractionnée, c’est-à-dire qu’il peut être entrecoupé par des périodes de reprise de service.
Lorsqu’un fonctionnaire hospitalier a bénéficié d’un CLD au titre d’un des cinq groupes de
maladies précitées, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un CLD, dont la durée
s’ajoute à celle du congé déjà attribué.
À l’issue des cinq années de congé, l’agent a épuisé ses droits pour cette affection et ne peut plus
bénéficier d’un nouveau congé à ce titre. Les droits à CLD ne se reconstituent donc pas, même en
cas de reprise de fonctions. Par conséquent, le recours au CLD est inadapté dans le cas de maladies
comprenant des périodes de rémission. C’est pourquoi, il n’est délivré qu’une fois que sont épuisés
les droits à plein traitement du CLM accordé à la place du CLD ou au titre d’une maladie antérieure.
Ainsi, sauf dans le cas où le fonctionnaire hospitalier ne peut être placé en CLM à plein traitement, le
CLD ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un CLM. Cette période est réputée être une période de CLD accordée pour la même affection. Tout congé attribué par
la suite pour cette affection est un CLD.
Sur demande de l’intéressé, l’employeur a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir
en CLM le fonctionnaire qui peut prétendre à un CLD. Si l’intéressé obtient le bénéfice du CLM, il ne
peut plus bénéficier d’un CLD au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas
recouvré auparavant ses droits à CLM à plein traitement. Ainsi, après avis du comité médical,
l’employeur accorde soit un congé long (CLD de cinq ans), non renouvelable, soit un congé plus
court (CLM de trois ans) mais qui peut être renouvelé sous réserve du respect des conditions de
durée.
Enfin, dans certaines hypothèses, il est préférable de maintenir en CLM à demi-traitement un fonctionnaire hospitalier plutôt que d’épuiser immédiatement ses droits à CLD à plein-traitement.
3.4. La reprise de fonctions
Le bénéficiaire d’un congé de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au
cours de ce congé que s’il est reconnu apte, après examen médical de reprise par un spécialiste
agréé et avis favorable du comité médical compétent (examen pouvant être demandé par le fonctionnaire ou par l’employeur).
En cas de reprise, le comité médical peut formuler des recommandations sur les conditions
d’emploi de l’intéressé, sans qu’il puisse être porté atteinte à sa situation administrative.
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Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est
renouvelé, jusqu’à l’octroi de la dernière période de congé rémunéré à laquelle le fonctionnaire peut
prétendre.
Le comité médical, lorsqu’il se prononce sur la dernière période du congé, donne son avis sur
l’aptitude ou l’inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l’issue de cette
prolongation.
Le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l’expiration de la dernière période de congé
de longue durée est soit reclassé pour raison de santé à sa demande dans un autre corps ou emploi,
soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite.
FICHE 4
LE CONTRÔLE PENDANT LE CONGÉ
Article 15, alinéa 2, du décret du 19 avril 1988
4.1. Le contrôle du congé maladie « ordinaire »
L’employeur peut faire procéder, à tout moment, à la contre-visite du fonctionnaire hospitalier
pendant le congé de maladie, par l’intermédiaire de l’un des médecins agréés inscrit sur la liste
établie en application de l’article 1er du décret no 86-442 du 14 mars 1986.
L’employeur doit informer l’agent des possibilités de contestation des conclusions du médecin
agréé par un recours suspensif devant le comité médical. L’employeur peut également saisir le
comité médical des conclusions rendues par le médecin agréé.
La contre-visite peut être organisée sous la forme déterminée par le médecin agréé, soit par une
convocation à une consultation à son cabinet, soit au domicile de l’intéressé. Il est à noter toutefois
que, compte tenu qu’il n’existe pas d’obligation de respecter les heures de sortie autorisées pour les
fonctionnaires, un contrôle médical par convocation (au cabinet ou au domicile) est à privilégier au
contrôle médical inopiné au domicile de l’agent (1). Celui-ci est tenu d’accepter la contre-visite
suivant des modalités compatibles avec son état de santé.
Dans le cas où l’agent ne se soumettrait pas au contrôle tel que prévu par la convocation du
médecin, l’employeur pourra demander à l’agent de justifier son absence ou son refus de se
soumettre au contrôle. En fonction de la réponse apportée, l’employeur pourra mettre en demeure
l’agent de reprendre ses fonctions, sous peine d’interrompre sa rémunération à compter de la date
de réception de la mise en demeure par l’agent (2) et jusqu’à la reprise effective du travail.
Si l’agent se rend à la convocation, à l’issue de cette contre-visite, le médecin agréé fait connaître
à l’employeur ses conclusions dans le respect du secret médical (3). S’il conclut que l’intéressé est
physiquement apte à reprendre ses fonctions, l’employeur met en demeure l’agent de reprendre son
service sous peine d’interruption de sa rémunération à compter de la réception par l’agent de cette
mise en demeure et jusqu’à la reprise effective du travail.
En outre, si l’agent n’a pas repris ses fonctions après la mise en demeure de l’employeur, il perdra
le bénéfice du congé de maladie et se retrouvera en situation d’absence irrégulière. Dès lors, une
procédure d’abandon de poste peut être engagée à l’encontre de ce fonctionnaire en vue de sa
radiation des cadres (4). La procédure d’abandon de poste ne sera régulière que si la mise en
demeure faisait référence expressément à l’utilisation possible de cette procédure.
4.2. Le cas particulier du contrôle des CLM et CLD
4.2.1. Le contrôle médical des CLM et CLD
L’employeur transmet, dès réception du certificat médical demandant le bénéfice d’un CLM ou
d’un CLD, le dossier du fonctionnaire concerné au comité médical.
Le médecin traitant adresse directement au secrétariat du comité médical compétent un résumé de
ses observations et les pièces justificatives nécessaires. Le comité médical réclame sans délai ces
documents si le médecin traitant s’est abstenu de les lui adresser. Au vu de ces pièces, le secrétaire
du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent
pour l’affection en cause (5).
(1) L’article L. 860 du code de la santé publique relatif au contrôle administratif a été abrogé par l’article 39 du décret du 19 avril 1988 et le
contrôle médical inopiné au domicile de l’agent doit être évité, puisque l’agent n’est pas soumis aux heures de sorties autorisées. En effet,
« si le refus d’un agent de se soumettre à une contre-visite alors qu’il est en congé maladie peut entraîner une suspension de sa rémunération, le seul fait qu’il ait été absent de son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, lors d’une contre-visite inopinée à son domicile ne peut justifier une suspension de sa rémunération en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire l’autorisant pour un
tel motif », Conseil d’État, arrêt du 28 septembre 2011, no 345238.
(2) Arrêt du Conseil d’État du 21 octobre 1994, no 133547.
(3) La circulaire DHOS/RH3 no 2009-52 du 17 février 2009 relative au décret no 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de
réforme et au comité médical supérieur apporte des précisions sur le sujet.
(4) En effet, l’arrêt du Conseil d’État du 18 février 2005 (no 262815) précise que pour être considéré comme ayant abandonné son poste,
l’agent doit avoir été absent totalement et injustement pendant une certaine durée et n’avoir pas déféré à une mise en demeure de
l’employeur de reprendre ses fonctions.
(5) Sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, l’intéressé doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé et, s’il y
a lieu, du comité médical compétent, aux prescriptions et aux visites que son état nécessite.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 287.

.

.

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

Au cours de sa première réunion après la contre-visite, le comité médical examine le dossier du
fonctionnaire hospitalier. Le comité médical statue après avoir entendu, le cas échéant, le médecin
chargé de la contre-visite et le médecin choisi par le fonctionnaire hospitalier. L’avis du comité est
donné à l’employeur, qui le communique immédiatement à l’intéressé puis, le cas échéant, le
soumet, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire hospitalier, au comité médical supérieur.
Au terme de cette procédure de contrôle, l’employeur prend une décision, qui peut être contestée
par le fonctionnaire hospitalier par les voies de recours gracieux devant l’employeur et de recours
contentieux devant la juridiction administrative. Ces voies de recours ne sont pas suspensives.
L’employeur met le fonctionnaire hospitalier en demeure de reprendre ses fonctions lorsque
celui-ci reste absent sans justification. Dans l’hypothèse où l’intéressé persiste dans son attitude,
l’employeur apprécie s’il y a lieu d’engager une procédure d’abandon de poste. En outre,
l’employeur peut demander le remboursement des traitements perçus par le fonctionnaire hospitalier
entre la date de notification à l’intéressé des résultats du premier avis concluant à l’aptitude à
l’exercice des fonctions et la date de notification de la même décision intervenue après un avis identique du comité médical supérieur.
4.2.2. Le contrôle de l’obligation de cesser tout travail rémunéré pendant un CLM/CLD
Selon l’article 27 du décret du 19 avril 1988, le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de
longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l’employeur. Ce dernier s’assure
par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n’exerce pas d’activité en dehors de celles
autorisées. Si l’enquête établit le contraire, le versement de la rémunération est immédiatement
interrompu. Dans le cas où l’exercice d’un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d’un mois à la constatation qui en est faite, l’intéressé doit reverser à l’établissement
les sommes perçues au titre du traitement et des accessoires à compter de cette date. La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé tout travail non autorisé. La période de
congé concernée continue de courir même lorsque l’agent a vu sa rémunération interrompue (1).
FICHE 5
L’APTITUDE DU FONCTIONNAIRE APRÈS UNE ABSENCE POUR RAISONS DE SANTÉ
Article R. 4626-29 du code du travail, articles 71 et suivants
de la loi du 9 janvier 1986, décret no 89-376 du 8 juin 1989
5.1. La vérification de l’aptitude du fonctionnaire
Conformément à l’article R. 4626-29 du code du travail, un examen de reprise est réalisé par le
médecin du travail après un congé maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence pour cause d’accident du travail, après une absence de trois semaines
au moins pour cause de maladie non professionnelle et après une absence de plus de trois mois.
En vue d’anticiper les modalités de la reprise de l’agent, lorsqu’une modification de l’aptitude au
travail est prévisible, un examen médical de préreprise peut être sollicité préalablement à la reprise
du travail (conformément aux dispositions de l’article R. 4624-23 du code du travail).
En tout état de cause, l’avis du médecin du travail est sollicité obligatoirement lors de la reprise
effective de l’activité professionnelle.
Lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité de reprendre son service à l’expiration de la
première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis
de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions
à l’expiration ou au cours du congé que s’il est reconnu apte, après examen, par un spécialiste agréé
et avis favorable du comité médical (examen pouvant être demandé par le fonctionnaire, ou par
l’employeur).
Le comité médical, consulté sur l’aptitude d’un fonctionnaire hospitalier mis en CLM ou CLD à
reprendre l’exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions
d’emploi de l’intéressé sans qu’il puisse porter atteinte à sa situation administrative.
Le dossier soumis au comité médical comporte un rapport du médecin du travail. Si l’intéressé
bénéficie d’un aménagement de ses conditions de travail (2), le comité, après avis du service de
santé au travail, est appelé de nouveau, à l’expiration de périodes successives d’une durée comprise
entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l’employeur sur l’opportunité du
maintien ou de la modification de ces aménagements.
(1) Par exemple, si un agent est en CLM à partir du 3 février 2012, qu’il exerce des activités non autorisées pendant un an et que sa rémunération est interrompue pendant cette période d’un an, alors, s’il arrête ces activités le 3 février 2013, il sera le 4 février 2013 rémunéré en
demi-traitement et non à plein traitement : le temps attribué au CLM a continué de courir malgré l’interruption de la rémunération.
(2) Dans le cadre d’un financement de l’aménagement des conditions de travail par le Fonds d’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique (FIPHFP), il est important que les gestionnaires des ressources humaines travaillent en lien avec le médecin du travail,
afin de s’assurer que les dossiers transmis au FIPHFP correspondent bien aux aides potentiellement finançables et aux besoins de la personne dans le cadre de son travail.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 288.

.

.

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

En application de l’article L. 4612-11 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est informé chaque année des aménagements accordés.
5.2. L’affectation et le reclassement pour raison de santé
La reprise de fonctions doit s’effectuer dans certaines conditions : réaffectation du fonctionnaire
dans ses fonctions ou dans des fonctions correspondant à son grade ou à son emploi.
Dans l’hypothèse où le fonctionnaire hospitalier, du fait de son état de santé, ne peut plus exercer
normalement ses fonctions et que les nécessités de service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, l’intéressé peut être reclassé pour raison de santé dans les conditions prévues aux
articles 71 et suivants de la loi du 9 janvier 1986.
Le reclassement doit être sollicité par l’agent après avis du comité médical. L’employeur a l’obligation d’effectuer la démarche susceptible de maintenir l’agent en activité mais n’est pas soumis à
une obligation de résultat.
Le décret no 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers pour
raisons de santé prévoit trois niveaux de reclassement.
5.2.1. L’affectation dans un autre emploi de son grade
Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou définitive, et lorsque les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail,
l’employeur peut l’affecter sur un autre emploi relevant de son grade, dans lequel les conditions de
travail sont adaptées à son état physique et lui permettent d’assurer les fonctions correspondant à ce
nouvel emploi.
Cette affectation intervient après avis du médecin du travail et du comité médical.
5.2.2. Le détachement dans un autre corps et le recrutement dans un autre corps
Lorsque l’état physique du fonctionnaire, sans lui interdire toute activité professionnelle, ne lui
permet pas, de façon temporaire ou permanente, d’exercer les fonctions correspondant aux emplois
relevant de son grade, l’employeur lui propose, après avis du comité médical, de demander son
reclassement dans un emploi relevant d’un autre corps ou cadre d’emplois (1).
L’agent peut alors accéder à un nouveau corps ou cadre d’emplois par la voie du détachement ou
de concours ou examens professionnels.
5.2.2.1. Reclassement par détachement dans un autre corps
Le fonctionnaire qui a présenté une demande de détachement doit se voir proposer un emploi par
l’employeur. Le détachement peut intervenir dans un corps ou cadre d’emploi d’un niveau équivalent
ou inférieur à celui du corps ou cadre d’emplois d’origine. Le fonctionnaire détaché dans un corps
hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d’un grade de ce corps doté d’un
indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son corps d’origine, est classé à
l’échelon terminal du grade le plus élevé du corps d’accueil et conserve à titre personnel l’indice
détenu dans son corps d’origine.
Lorsque l’agent est définitivement inapte à occuper un emploi relevant de son grade d’origine, il
peut, au terme d’une année de détachement, demander son intégration dans son corps ou cadre
d’emploi de détachement : il devient alors définitivement titulaire de son nouveau grade.
Lorsque l’inaptitude du fonctionnaire est temporaire, sa situation est réexaminée, à l’issue de
chaque période de détachement, par le comité médical, qui se prononce sur : l’aptitude de l’intéressé
à reprendre ses fonctions initiales et sa réintégration dans son corps ou cadre d’emplois d’origine ;
son maintien en détachement, si l’inaptitude demeure, sans que son caractère définitif puisse être
affirmé ; son intégration dans son corps ou cadre d’emplois de détachement, si l’inaptitude à la
reprise des fonctions antérieures s’avère définitive et que l’intéressé est détaché depuis au moins un
an.
5.2.2.2. Reclassement par recrutement dans un autre corps
Sur proposition de son employeur ou de sa propre initiative, un fonctionnaire peut demander à
bénéficier d’un reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois par la voie du concours ou de
l’examen professionnel.
(1) Il s’agit d’une demande de l’agent sur proposition de l’employeur. Si l’employeur n’est pas en mesure de proposer un poste ou si
l’agent ne le demande pas, il sera mis en disponibilité d’office pour raisons de santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 289.

.

.

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

Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens professionnels
ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le comité médical en faveur du
candidat dont l’invalidité le justifie, afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux
moyens physiques de l’intéressé. Dans ce cas, l’accès à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur, équivalent ou inférieur à celui du corps ou cadre d’emplois d’origine est possible.
Lorsque ce reclassement aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d’un indice inférieur à
celui qu’il détenait dans son corps d’origine, l’intéressé conserve, à titre personnel, son indice
jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d’un indice au moins égal.

5.2.2.3. Conséquences
Conformément au décret no 2011-1245 du 5 octobre 2011, le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration
de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est
soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la
commission de réforme.
Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la
commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est
maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement,
de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.
L’agent reconnu définitivement inapte après épuisement de ses droits à congé maladie et qui ne
remplit pas les conditions de départ à la retraite peut alors être susceptible de bénéficier de l’allocation d’invalidité temporaire prévue à l’article 6 du décret no 60-58 du 11 janvier 1960.

5.3. Temps partiel thérapeutique
Article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986, modifié par la loi no 2007-148
du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique
5.3.1. Conditions d’éligibilité
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
– soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à
favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
– soit parce que l’intéressé doit suivre une rééducation ou réadaptation professionnelle pour
retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Le régime applicable s’inscrit dans un dispositif cohérent de reprise des fonctions à temps partiel
après un congé pour raison de santé. Il ne peut donc s’appliquer qu’à des fonctionnaires en activité.
Dès lors, une extension de ce régime, à l’issue d’une période de disponibilité d’office pour maladie,
est exclue. En effet, un fonctionnaire ne peut être placé en disponibilité d’office pour raisons de
santé que lorsqu’il est reconnu inapte définitivement et de façon absolue à reprendre ses fonctions, à
l’expiration de ses droits à congé de maladie et qu’il ne peut être reclassé dans l’immédiat. Il en
résulte que le placement en disponibilité d’office pour raisons de santé et l’octroi du temps partiel
thérapeutique sont deux régimes incompatibles.
Cependant, un fonctionnaire reconnu apte à reprendre ses fonctions, après avis du comité médical,
à l’issue d’une période de disponibilité d’office pour raisons de santé, peut demander à bénéficier
d’une autorisation de travail à temps partiel, selon la quotité de travail qu’il aura choisie.

5.3.2. Procédure
Le fonctionnaire en congé de maladie depuis six mois consécutifs pour une même affection, en
CLM ou CLD ou pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, doit
présenter une demande expresse de réintégration à temps partiel thérapeutique auprès de l’établissement employeur.
L’employeur doit au préalable recueillir l’avis du comité médical (à l’issue de la période de six
mois précitée de congé de maladie ou à l’issue d’un CLM ou d’un CLD) ou de la commission de
réforme (après un congé résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ou
contractée dans l’exercice des fonctions).
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Selon les dispositions de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 le comité médical est obligatoirement
consulté en ce qui concerne la prolongation du congé de maladie au-delà de six mois consécutifs. Le
comité médical pourra donc être saisi de la question du temps partiel thérapeutique, en sus ou en
lieu et place de la question de la prolongation ou non du congé de maladie.
5.3.3. Durée
Après au moins six mois consécutifs de congés de maladie pour une même affection et après un
CLM ou CLD, le temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période de trois mois renouvelable, dans la limite d’un an pour une même affection.
Au-delà de six mois de congés de maladie consécutifs, la consultation du comité médical est obligatoire. Celui-ci pourra être saisi de la prolongation du congé maladie pour six mois supplémentaires (avec éventuellement un temps partiel thérapeutique à son terme) ou de l’octroi immédiat
d’un temps partiel thérapeutique.
Après un congé pour accident de service, maladie professionnelle ou maladie contractée dans
l’exercice des fonctions, le temps partiel peut être accordé pour une période d’une durée maximale
de six mois, renouvelable une fois.
Le temps partiel thérapeutique est ouvert en fonction de l’affection. Sa durée ne peut en aucun cas
être prolongée au-delà d’un an par affection. Ainsi, l’agent ayant épuisé sa période d’un an de temps
partiel thérapeutique à la suite de six mois de congé de maladie « ordinaire » et qui se trouverait
ultérieurement placé en CLM pour la même affection ne pourrait plus bénéficier du temps partiel
thérapeutique.
Le placement en congé maladie pendant la durée du temps partiel thérapeutique n’a pas pour
conséquence de proroger la durée initiale de la période en temps partiel thérapeutique.
Toutefois, un agent en position de temps partiel thérapeutique peut bénéficier d’une suspension
de cette mesure dans certains cas (par exemple, en cas de nouvelle hospitalisation), ce qui a pour
effet de conserver la durée de temps partiel thérapeutique restant à courir.
5.3.4. Droits à rémunération
Le fonctionnaire hospitalier réintégré à temps partiel thérapeutique, quelle que soit la quotité
accordée, perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de
l’indemnité de résidence. Ainsi, un agent qui bénéficierait d’un temps partiel thérapeutique au cours
d’une période de travail à temps partiel devra percevoir la rémunération afférente à la quotité de
temps partiel accordée jusqu’à l’expiration de l’autorisation de cette dernière.
Les primes et indemnités sont calculées au prorata de la durée effective de travail.
5.3.5. Quotité de travail
Les quotités correspondent à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 % de la durée du service que les agents
de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. Sur avis du comité
médical ou de la commission de réforme, elles peuvent varier à l’occasion de chaque renouvellement de temps partiel thérapeutique.
5.3.6. Situation administrative
Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein s’agissant
de :
– la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade ;
– la constitution et la liquidation des droits à pension ;
– l’ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie.
5.3.7. Régime des congés annuels
Les droits à congés annuels d’un fonctionnaire autorisé à effectuer un temps partiel thérapeutique
sont assimilables à ceux d’un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel de droit commun.
Les règles de calcul pour les agents exerçant à temps partiel sont identiques à celles s’appliquant
pour les agents à temps plein. Ainsi, sur la période de référence qui s’étend du 1er janvier au
31 décembre, la durée des congés annuels du fonctionnaire est fixée à cinq fois ses obligations
hebdomadaires de service, appréciée en jours effectivement ouvrés. Par exemple, pour un agent à
temps plein bénéficiant de 25 jours de congés annuels, un agent à temps partiel thérapeutique à 80 %
travaillant quatre jours par semaine bénéficiera de vingt-cinq jours de congés annuels proratisés à
80 %. Il est donc conseillé de vérifier la comptabilisation des jours pris grâce à un décompte en
heures.
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5.3.8. Fin du temps partiel thérapeutique
À l’issue de cette période de temps partiel, le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions à temps
plein sans que cette reprise de fonctions ait fait l’objet préalablement d’une consultation du comité
médical ou de la commission de réforme. En effet, lors de l’octroi du temps partiel thérapeutique,
son aptitude à reprendre ses fonctions a déjà été vérifiée.
À l’épuisement de la durée du temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire qui n’est pas apte à
reprendre ses fonctions à temps plein peut solliciter une autorisation de travail à temps partiel au
titre du dispositif de droit commun. L’agent dispose également de la possibilité de présenter à son
employeur une nouvelle demande de congé de maladie, si ses droits ne sont pas épuisés.
Si l’agent, ayant épuisé ses droits à congé de maladie, ne peut reprendre ses fonctions à temps
complet ou partiel et est reconnu inapte temporairement ou définitivement à exercer ses fonctions, il
peut demander à bénéficier d’une adaptation de son poste de travail ou d’un changement de poste,
ou, le cas échéant, d’un reclassement dans un emploi dans les conditions fixées par le décret
no 89-376 du 8 juin 1989.
5.4. La mise en congés d’office
Selon l’article 23 du décret du 19 avril 1988, lorsuqe l’employeur estime, au vu d’une attestation
médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérachiques d’un fonctionnaire hospitalier, que celui-ci se
trouve susceptible de relever d’un CLM ou CLD, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé.
Un rapport écrit du médecin du travail doit figurer au dossier.
Il est recommandé à l’employeur de s’assurer quece placement en congé d’iffice intervienne dans
de bonnes conditions (contacts avec les proches, entretien entre le médecin traitant et le médecin
agréé ou l’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et se sécurité, prise en charge par
l’assistant social, etc.)
5.5. Les congés prévus par l’article 43 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
Ces dispositions instituées à l’origine pour les fonctionnaires de l’État ont été élargies par le décret
du 14 mars 1986 à tous les fonctionnaires atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours
d’une guerre ou d’une expédition ayant ouvert droit à pension du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre.
Ces congés sont accordés après avis de la commission de réforme, s’il est constaté que la maladie
ou les infirmités du fonctionnaire ne le rendent pas définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, mais le mettent en incapacité de les remplir au moment où il formule sa demande.
FICHE 6
LE CAS DES ACCIDENTS DE SERVICE, DES MALADIES PROFESSIONNELLES
ET DES MALADIES CONTRACTÉES DANS L’EXERCICE DES FONCTIONS
Articles 41 (2o) et 41 (4o) de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret du 19 avril 1988 ; article L. 27
du code des pensions civiles et militaires de retraite ; articles L. 411-2 et L. 461-2 du code de la
sécurité sociale
6.1. Cas d’ouverture des congés pour raisons de santé résultant des accidents de travail, des accidents de trajet, des maladies professionnelles ou des maladies contractées dans l’exercice des
fonctions
6.1.1. Accidents de travail
En application de la jurisprudence du Conseil d’État (1), les trois éléments constitutifs de la définition de l’accident de travail sont les suivants :
– le lieu de l’accident doit être le lieu de travail ;
– l’heure de l’accident doit se situer pendant les heures de travail ;
– l’activité exercée au moment de l’accident doit avoir un lien avec l’exercice des fonctions.
Ainsi, le Conseil d’État a considéré, de façon constante, que l’accident qui remplissait ces trois
critères conservait la qualification d’accident de travail, même en cas de faute de l’agent. Seule une
faute personnelle de l’agent dépourvue de tout lien avec le service peut faire perdre à l’accident une
telle qualification.

(1) Selon les arrêts Bedez no 124622 et Tronchon no 133895 du 30 juin 1995.
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Pour que l’imputabilité au service soit admise, le fonctionnaire hospitalier doit donc apporter la
preuve qu’il a été victime d’un accident de travail répondant à ces trois critères et que les séquelles
qu’il présente sont la conséquence directe et certaine de cet accident. Cette relation directe et
certaine entre l’exercice des fonctions et les séquelles doit être médicalement établie. Les agents
seront sensibilisés au fait que la rapidité de la déclaration est susceptible de faciliter la reconnaissance de ce lien direct.
De plus, un accident vaccinal faisant suite à une vaccination obligatoire peut être considérée
comme un accident de travail dès lors que la commission départementale de réforme émet un avis
favorable d’imputabilité au service. En outre, lorsqu’une maladie apparaît plusieurs mois après la
vaccination, cette maladie peut se voir reconnaître le statut de maladie professionnelle si l’employeur
la reconnaît comme telle après avis de la commission de réforme.
Il est à rappeler qu’aucune disposition particulière ne fixe le délai durant lequel un fonctionnaire
peut demander la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident (1).

6.1.2. Accident de trajet
L’accident de trajet d’un fonctionnaire hospitalier peut être défini comme l’accident qui survient sur
le trajet le plus direct entre le domicile et le lieu de travail (et vice-versa). Il est pris en charge à
condition que le parcours n’ait pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt
personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant du service (2).
L’accident de trajet doit être établi à partir des éléments produits par l’intéressé.

6.1.3. Maladie professionnelle et maladie contractée dans l’exercice des fonctions
Dans ces deux cas, la maladie doit être liée par une relation de cause à effet avec le service pour
être prise en charge. La maladie professionnelle est reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. Ceux-ci n’étant pas
limitatifs, il est possible de reconnaître un caractère professionnel à une affection non répertoriée : il
s’agit alors d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions.
Les affections résultant de l’exposition à des agents chimiques dangereux cancérogènes peuvent
être reconnues d’origine professionnelle par référence aux tableaux des maladies professionnelles.
Lorsque ces maladies se déclarent après la radiation des cadres, leur rattachement à l’activité
professionnelle peut se révéler difficile. Un décret, en cours de publication (3) facilite la reconnaissance d’imputabilité des maladies à longue latence en permettant aux agents hospitaliers ayant été,
dans le cadre de leurs fonctions, exposé à un agent cancérogène (dont l’amiante) (4), de bénéficier,
après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d’un établissement public de santé, de bénéficier d’un suivi médical post-professionnel pris en charge par le dernier établissement employeur au
sein duquel l’exposition aura été constatée.

6.1.4. Accident ou maladie contractés dans des circonstances particulières
L’accident ou la maladie survenu dans certaines circonstances particulières peut être considéré
comme un accident de service ou une maladie professionnelle ou contractée dans l’exercice des
fonctions et ainsi bénéficier du même régime de réparation.
C’est le cas lorsque l’accident ou la maladie a été contracté ou aggravé dans certaines
circonstances particulières :
– en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public (par exemple, une blessure
subie à l’occasion du don bénévole de leur sang) ;
– en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes (par exemple, un prélèvement d’organe au bénéfice d’une tierce personne).

(1) Selon l’arrêt du Conseil d’État no 143058 du 9 juillet 1997.
(2) Selon les arrêts du Conseil d’État no 145516 du 2 février 1993 et no 124026 du 9 janvier 1995, ont été jugés comme étant dictés par une
nécessité de la vie courante l’achat de pain ou un arrêt pour déposer ses enfants chez la nourrice.
(3) Décret relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
exposés à un agent cancérogène. Une circulaire précisera les conditions d’application de ce décret.
(4) Les agents cancérogènes sont définis aux articles R. 4412-59, 4412-60 et R. 4412-94 du code du travail ou ceux figurant aux tableaux
mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.
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Un accident survenu dans le cadre d’une activité accessoire (mission, syndicat, sport, formation
professionnelle...) peut également être, sous certaines conditions, reconnu imputable au service. Le
Conseil d’État a ainsi décidé qu’il y a lieu de considérer que tout accident survenu lorsqu’un agent
public est en mission doit être regardé comme un accident de service, alors même qu’il serait
survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de cette
mission pour des motifs personnels (1).
Pour la couverture des risques encourus par les représentants syndicaux, la circulaire no 260/DH/4
du 5 avril 1977 précise les cas de prise en charge de ces derniers dans le cadre de la protection
sociale en matière d’accident du travail.
Enfin, dans le cadre de l’article 12 du décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, l’agent se
formant en dehors du temps de travail avec l’accord de son employeur bénéficie de la protection
sociale en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle.
6.2. Procédure d’octroi : la reconnaissance de l’imputabilité au service
Il appartient au fonctionnaire victime d’un accident de service, d’une maladie professionnelle ou
d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions de remplir une déclaration auprès de son
employeur en alléguant l’imputabilité au service et de produire tout élément susceptible d’établir
avec précision la matérialité des faits (toutes précisions utiles sur le lieu, le temps de l’accident, les
circonstances de l’accident, la partie du corps atteint, des témoignages...) et de transmettre un certificat médical initial.
L’employeur doit s’assurer de la matérialité des faits et établir un rapport hiérarchique (mentions à
préciser : identification de l’établissement et du fonctionnaire, fonctions de ce dernier, horaires et
circonstances détaillées de l’accident ou conditions dans lesquelles la maladie a été contractée...). Ce
rapport est joint, le cas échéant, aux témoignages, rapports et constatations adressés à la
commission de réforme, dans le cas où cette dernière est saisie.
Dans le cadre de la rationalisation du travail des commissions de réforme, la réglementation
prévoit désormais que celles-ci ne sont pas consultées dès lors que l’imputabilité de la maladie ou
de l’accident ne fait pas de doute. Ainsi, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail, dès lors que
l’employeur reconnaît l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident, il prend alors directement sa décision de reconnaissance de l’imputabilité.
Pour l’aider à prendre sa décision, l’employeur peut, en tant que de besoin, consulter un médecinexpert agréé ; cette consultation éventuelle doit s’effectuer dans les conditions du respect du secret
médical énoncé à l’article R. 4127-95 du code de la santé publique.
En revanche, lorsque l’employeur, après avoir ou non consulté un médecin-expert agréé, ne
reconnaît pas directement l’imputabilité, il doit saisir la commission de réforme pour avis, quelle que
soit la durée de l’arrêt de travail (2). Celle-ci donne un avis sur la base du dossier constitué par
l’employeur ce dossier comporte un rapport écrit du médecin du travail ; peuvent être ajoutés différents documents tels que la fiche de poste de l’agent, la fiche d’exposition aux risques ainsi que
toutes pièces nécessaires contenues dans le dossier individuel de santé au travail, de nature à
éclairer la commission (3).
Lorsqu’elle est saisie, la commission de réforme peut, le cas échéant, demander à l’employeur la
communication des décisions antérieures reconnaissant l’imputabilité (par exemple, si la demande
porte sur un cas de rechute).
Le rapport de cause à effet entre les fonctions exercées et la maladie peut nécessiter une longue
procédure. Dans ce cas, il est préférable de traiter dans un premier temps la demande du fonctionnaire hospitalier comme une demande de CLD (avis du comité médical), qui pourra être ensuite
transformé en congé longue durée résultant d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions.
6.3. Le régime spécifique de réparation
6.3.1. Le régime des congés pour raisons de santé résultant d’un accident de travail, accident de
trajet, maladie professionnelle ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions : durée et droit
à traitement
(1) Arrêt du Conseil d’État du 3 décembre 2004 no 260786.
(2) Selon l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la
fonction publique hospitalière : « La demande d’inscription à l’ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par
l’employeur de l’agent concerné. L’agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur,
qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à
l’agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l’agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la
commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. »
(3) L’article 3 du décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France prévoit le remboursement des frais liés aux déplacements des fonctionnaires et agents qui participent aux commissions. L’article 9 de l’arrêté du
4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière précise
en ce sens que : « Les frais de déplacement du président de la commission, des membres de la commission siégeant avec voix délibérative,
ceux des spécialistes mentionnés à l’article 4 et ceux de l’agent convoqué sont pris en charge ou remboursés dans les conditions prévues
par la réglementation relative aux frais de déplacements des fonctionnaires ».
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Si l’accident ou la maladie à l’origine du congé pour raisons de santé est d’origine professionnelle
et peut être rattaché au service, le congé pris est tout de même un congé maladie « ordinaire », un
congé longue maladie ou un congé longue durée.
Toutefois, la rémunération touchée par l’agent sera différente, puisque l’agent en congé maladie
« ordinaire » ou en congé longue maladie conservera son plein traitement durant toute la durée de
ce congé.
Ainsi, au lieu de toucher un plein traitement trois mois moins un jour et un demi-traitement neuf
mois pour le congé maladie « ordinaire », l’agent touchera l’intégralité de son traitement pendant un
an. De même, pour le congé longue maladie, au lieu de toucher un plein traitement pendant un an et
un demi-traitement pendant deux ans, l’agent touchera l’intégralité de son traitement pendant trois
ans.
Il est à noter que le congé longue durée procède dans des modalités différentes : au lieu de
toucher son plein traitement pendant trois ans et son demi-traitement pendant deux ans, l’agent en
CLD pour des raisons d’origine professionnelles touchera un plein traitement pendant cinq ans et un
demi-traitement pendant trois ans.
Le traitement versé en intégralité à l’agent dans ce cadre comprend les mêmes primes et indemnités que le plein traitement en cas de congé maladie « ordinaire », CLM et CLD.
Ainsi, pour le congé maladie « ordinaire », l’intéressé conserve ses droits à la perception de la
totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence pendant toute la durée
du congé de maladie. La nouvelle bonification indiciaire (NBI) et l’indemnité de sujétion spéciale
(ISS) sont maintenues dans les mêmes proportions que le traitement.
Dans le cas d’un CLM, le supplément familial de traitement (SFT) et l’indemnité de résidence sont
maintenus en intégralité. Le bénéfice de l’indemnité de sujétion spéciale (ISS) est maintenu dans les
mêmes proportions que le traitement. La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est versée intégralement pendant un an, puis réduite de moitié les deux années suivantes tant que le fonctionnaire
n’est pas remplacé dans ses fonctions.
Dans le cas d’un CLD, le fonctionnaire conserve le bénéfice de la totalité du supplément familial de
traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de l’indemnité de sujétion spéciale (ISS) est
maintenu dans les mêmes proportions que le traitement. La nouvelle bonification indiciaire (NBI)
ainsi que les primes et indemnités sont suspendues.
Le fonctionnaire hospitalier conserve son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son
service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
En cas de rechute, le fonctionnaire recouvre ses droits à congés pour accident de service, maladie
contractée dans l’exercice des fonctions ou maladie professionnelle jusqu’à ce qu’il soit à nouveau
apte à reprendre ses fonctions.
Il est précisé qu’un agent de la fonction publique hospitalière inapte à l’exercice de ses fonctions,
auquel aucune offre de reclassement n’a été faite, a le droit d’être maintenu en congé de maladie
avec bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite
ou au rétablissement de son aptitude au service (1).
Un fonctionnaire hospitalier reconnu par la commission départementale de réforme inapte d’une
façon absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions suite à un accident de service, une maladie
professionnelle ou à une maladie contractée dans l’exercice des fonctions ne peut être mis à la
retraite d’office sans que l’employeur dont il dépend l’ait invité à présenter une demande de reclassement. Ainsi, un agent inapte d’une façon absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions, mais
non reconnu inapte à l’exercice de toutes fonctions, doit être invité à présenter une demande de
reclassement avant que ne soit prononcée, le cas échéant, sa mise à la retraite pour invalidité (2).
6.3.2. Remboursement des frais
6.3.2.1. Les frais qui peuvent être remboursés
Le fonctionnaire hospitalier victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle, ou contractée dans l’exercice des fonctions, a droit au remboursement par son établissement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, y
compris en cas de rechute et même après sa mise à la retraite (3).
Le Conseil d’État a considéré que rien ne s’oppose à ce que les troubles soient imputés au service,
même après consolidation, et en l’absence de fait médical nouveau permettant d’identifier une
rechute, dès lors qu’il y a apparition de nouvelles douleurs présentant la même symptomatologie
que celles ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs (4).
En cas de rechute liée à un accident de service, une maladie professionnelle ou une maladie
contractée dans l’exercice des fonctions antérieurs, c’est à l’employeur public qui a prononcé l’imputabilité au service du fait initial (accident ou maladie) qu’il incombe de prendre en charge les conséquences financières de la rechute, même si, à la date de cette rechute, l’agent se trouve au service
d’une autre collectivité (5).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Arrêt du Conseil d’État no 128851 du 29 décembre 1997.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon no 96LY01716 du 4 décembre 1998.
Arrêt du Conseil d’État du 4 décembre 1987, no 73337.
Arrêt du Conseil d’État du 3 mai 2006 requête no 267765.
Arrêt de la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes, 7 décembre 2001 no 96NT01134, commune de Chécy.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 295.

.

.

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

Il peut être fait application aux fonctionnaires hospitaliers des dispositions applicables aux fonctionnaires de l’État pour lesquels le principe du remboursement des frais est identique (cf. liste indicative des frais susceptibles d’être pris en charge en annexe II).
Aucune limitation de principe à cette prise en charge n’est opposable au fonctionnaire hospitalier,
mais l’employeur effectue, dans tous les cas, à la fois la vérification matérielle des dépenses et
l’examen de leur utilité, dont la preuve doit être strictement apportée par le fonctionnaire. Il appartient à l’intéressé de justifier tant du montant desdits frais que du caractère d’utilité directe que
ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l’accident ou de la maladie.
Ce remboursement ne fait pas obstacle au versement éventuel des dommages-intérêts qui seraient
dus à l’intéressé, suivant le droit commun, du fait notamment de la responsabilité des tiers. La mise
en œuvre de cette réparation civile est toutefois étrangère au domaine statutaire, de même que la
faculté pour l’employeur d’exercer éventuellement une action en substitution contre le tiers responsable.

6.3.2.2. Le paiement direct par l’employeur des frais engagés
Dans l’hypothèse où les premières constatations de l’accident de service ne laissent aucun doute
sur la relation certaine de cause à effet entre l’accident et le service, l’employeur peut délivrer à la
victime un certificat de prise en charge directe des frais occasionnés par un accident de service,
établi selon le modèle figurant en annexe I de la présente instruction. Ce document permet à l’intéressé de ne pas régler les soins effectués, l’établissement payant directement les frais engagés sur
présentation du formulaire par le prestataire (médecin, pharmacien, etc.). L’agent ne présente donc
pas sa carte Vitale et le médecin établit une feuille de soins.
Dans le cas où les circonstances de l’accident laissent un doute sur son imputabilité au service,
l’employeur peut délivrer à la victime le certificat de prise en charge, sans préjudice de la décision
définitive d’imputabilité au service qui sera, le cas échéant, prise après avis de la commission de
réforme. Si la décision définitive ne reconnaît pas l’imputabilité au service, l’employeur se
retournera, pour le remboursement des frais qu’elle aurait déjà pris en charge, soit contre l’assurance maladie et l’agent, chacun pour leur dû, soit contre l’agent, celui-ci se retournant alors vers
l’assurance maladie.

6.3.3. Le régime des pensions
Jusqu’en 2000, le fonctionnaire ne pouvait faire valoir d’autres droits que ceux résultant de son
statut ou de la législation sur les pensions. Selon la règle dite du forfait à pension, le fonctionnaire
avait droit uniquement, en cas d’accident de service, à une réparation sous forme de pension
(pension d’invalidité, rente viagère ou allocation temporaire d’invalidité) à l’exclusion de toute
indemnité complémentaire de l’établissement employeur, même responsable de l’accident.
Le Conseil d’État a jugé, par deux décisions du 15 décembre 2000, que le forfait à pension devait
être écarté dans le cas où des agents hospitaliers demandent la réparation de dommages corporels
qui trouvent leur origine non dans l’accident de service mais dans la mauvaise qualité des soins qui
leurs sont prodigués. Il a ainsi décidé que « la circonstance que les conséquences dommageables
des soins dispensés à un agent hospitalier dans l’établissement qui l’emploie à la suite d’un accident
de service ne sont pas détachables de cet accident, en ce qu’ils ouvrent droit à l’allocation temporaire d’invalidité prévue par les dispositions de l’article 80 de la loi du 9 janvier 1986, ne fait pas
obstacle à ce que l’intéressé, s’il estime que les soins ont été dispensés dans des conditions de
nature à engager, selon les règles de droit commun, la responsabilité du service public hospitalier,
exerce à l’encontre de l’établissement une action tendant au versement d’un indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale de ce chef de préjudice » (1).
De même, dans une décision de 2003, le Conseil d’État a jugé qu’alors même que l’agent bénéficie
d’une pension et d’une rente viagère d’invalidité, il conserve le droit à une réparation de ses souffrances physiques et morales et des préjudices esthétiques et d’agrément qu’il a subis. (2).
La haute juridiction a donc reconnu deux motifs ouvrant droit à réparation complémentaire :
– les souffrances physiques et morales et les préjudices esthétiques et d’agréments subis ;
– la faute de l’établissement employeur, si les soins sont jugés insuffisants.
Le fonctionnaire hospitalier peut alors prétendre au versement d’une indemnité réparant
l’ensemble de son préjudice. Dans le cadre d’un recours contentieux, cette réparation complémentaire et extrastatutaire n’empêche pas l’agent de percevoir sa rente ou sa pension.
(1) Arrêts du Conseil d’État nos 193335 et 214065 du 15 décembre 2000.
(2) Arrêts du Conseil d’État, assemblée no 211106 du 4 juillet 2003 Moya Caville et no 224276 du 15 juillet 2004.
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FICHE 7
LA DISPONIBILITÉ D’OFFICE POUR RAISONS DE SANTÉ
Article 62, alinéas 2 et 3, de la loi du 9 janvier 1986, articles 28 et 29
du décret du 13 octobre 1988, article 4 du décret no 60-58 du 11 janvier 1960
7.1. Les conditions d’octroi
L’employeur peut placer un fonctionnaire hospitalier relevant de son autorité en disponibilité
d’office si les conditions suivantes, cumulatives, sont remplies par l’agent :
– avoir épuisé ses droits aux congés de maladie « ordinaire », CLM ou CLD ;
– ne pas être en mesure de bénéficier d’un congé de maladie d’une autre nature que celui pour
lequel il a épuisé les droits ;
– ne pas être susceptible d’être admis à la retraite ;
– faire l’objet par l’employeur, après consultation du comité médical ou de la commission de
réforme, d’une reconnaissance d’inaptitude physique absolue et définitive à reprendre ses fonctions et du constat de l’impossibilité d’un reclassement immédiat (sur la base des articles 71 à 76
de la loi du 9 janvier 1986 et des dispositions du décret du 8 juin 1989).
L’employeur est tenu d’inviter le fonctionnaire inapte à l’exercice de ses fonctions à présenter une
demande de reclassement avant de prononcer, le cas échéant, sa mise à la retraite d’office pour
invalidité (1). Cette inaptitude doit être absolue et définitive et l’état physique de l’agent doit ne pas
lui interdire toute activité.
Dans le cas où le fonctionnaire formule une demande de reclassement précisant le corps dans
lequel le reclassement est souhaité, l’employeur ne peut, à l’expiration des droits de l’intéressé, le
placer en disponibilité d’office que si ce reclassement est impossible dans l’immédiat.
Par ailleurs, un fonctionnaire hospitalier reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi
à l’épuisement de ses congés de maladie « ordinaires », de CLM ou CLD peut être placé en disponibilité d’office dans l’attente des différents avis nécessaires à sa mise à la retraite pour invalidité.
Pendant sa période de disponibilité d’office consécutive à la fin de ses droits à congé de maladie,
le fonctionnaire hospitalier reste couvert par son régime spécial de sécurité sociale et, de ce fait, a le
droit à des indemnités journalières dans les conditions déterminées par l’article 4 du décret du
11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des
communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial. Ces
indemnités sont versées par l’établissement employeur et non par l’assurance maladie. L’intéressé a
le droit de percevoir lesdites indemnités pendant une période de trois ans, comptée de date à date
dès l’arrêt de travail, y compris les congés statutaires (art. L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité
sociale).
Dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité et conformément aux articles 17 et 35 du
décret du 19 avril 1988, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant jusqu’à la date
de la décision portant admission à la retraite.
Dans l’hypothèse où, à l’issue de la procédure, le fonctionnaire ne serait pas admis à la retraite,
aucun remboursement des sommes qui lui ont été versées ne peut lui être demandé. Inversement,
dans le cas où le fonctionnaire serait admis à la retraite, il sera amené à rembourser les sommes
versées. Les indemnités versées restent acquises au fonctionnaire, qui doit être placé dans une
situation administrative régulière par l’établissement.
7.2. Procédure d’octroi et de renouvellement
La durée de la disponibilité d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois
pour une durée équivalente. Si le fonctionnaire hospitalier n’a pu, durant cette période, bénéficier
d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré, soit admis à la retraite, soit, s’il
n’a pas droit à pension, licencié.
Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à
reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir
reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la
disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.
Il peut arriver que, dans les cas de mise en disponibilité d’office, des avis médicaux soient émis
par des instances appartenant à deux systèmes de contrôle différents (par exemple, le comité
médical se prononce sur la mise en disponibilité d’office et le médecin contrôleur de la sécurité
sociale sur le versement d’indemnités journalières). Une divergence d’avis entre ces deux instances
peut aboutir à priver le fonctionnaire de protection sociale. C’est pourquoi une position commune
doit être recherchée. À cet effet, il appartient aux médecins agréés compétents, ou au médecin
inspecteur de santé publique responsable du secrétariat de la commission de réforme et du comité
médical, de prendre contact avec le médecin de la CPAM pour résoudre le différend. En l’absence
d’accord et dans l’intérêt de l’agent, l’établissement employeur doit s’efforcer de dégager rapidement
une solution de compromis.
7.3. Fin de la disponibilité d’office
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le
comité médical compétent de l’aptitude physique du fonctionnaire hospitalier à l’exercice des fonctions afférentes à son grade.
Si le comité médical estime que le fonctionnaire hospitalier ne présente pas, de façon temporaire
ou permanente, l’aptitude physique requise pour l’exercice de ses fonctions, sans cependant que son
état de santé lui interdise toute activité, et si l’adaptation du poste de travail n’apparaît pas possible,
il peut proposer à l’intéressé d’être reclassé pour raison de santé dans un autre emploi.
(1) Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon no 96LY01716 du 4 décembre 1998.
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Le fonctionnaire qui a formulé, avant l’expiration de la période de mise en disponibilité, une
demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé (1). Si
le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de
cette durée, soit réintégré, s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.
7.4. Le cas particulier des agents stagiaires
Article 31 du décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes
applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
Lorsque, à l’expiration d’un congé pour raison de santé, l’agent stagiaire est inapte à reprendre ses
fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an, renouvelable
deux fois.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical ou, le cas
échéant, de la commission de réforme.
Dans le cas où le comité médical ou la commission de réforme estime que l’agent stagiaire sera
apte à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année, ce congé peut être renouvelé une
troisième fois.
Dans le cas où la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévus à l’article L. 27 du
code des pensions civiles et militaires de retraites ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de fonctions, la durée qui ouvre droit au bénéfice de cette disposition est
portée à cinq ans.
Lorsque, à l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l’agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme
inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié ou, s’il a la qualité de
fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l’intéressé est remis à la disposition de son administration d’origine dans les conditions
prévues par le statut dont il relève.

FICHE 8
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DE LA MALADIE SUR LES DROITS À LA RETRAITE
Décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
8.1. Prise en compte des périodes de congés de maladie « ordinaire », de congé
de longue maladie et de congé de longue durée pour les droits à la retraite
Le temps passé en congé de maladie « ordinaire », en congé de longue maladie ou en congé
longue durée, à plein ou demi-traitement, est pris en compte pour l’avancement. Il compte
également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu à cotisations.
8.2. Effet de la disponibilité d’office pour le décompte des droits à la retraite
La disponibilité d’office est une période pendant laquelle le fonctionnaire ne reçoit aucune rémunération. Cette période n’est donc prise en compte ni pour les droits à l’avancement ni pour la constitution des droits à la retraite.
8.3. Prise en compte des périodes à temps partiel thérapeutique
Ces périodes, pendant lesquelles l’agent est rémunéré à plein traitement, sont prises en compte
pour le décompte des droits à la retraite.
8.4. La retraite pour invalidité
8.4.1. Conditions d’octroi
Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions
par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit
d’office, soit sur sa demande.
Lorsque l’admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d’ouverture du
droit à une pension de droit commun soient remplies par ailleurs, la liquidation des droits s’effectue
selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire.
(1) Dans ce cas, l’agent qui ne peut être réintégré, faute d’emploi, peut prétendre au versement des allocations pour perte d’emploi sans
qu’il soit nécessaire d’établir qu’il est la recherche d’un emploi, (arrêt du Conseil d’État du 14 octobre 2005, no 248705 hôpitaux de SaintDenis).
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La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être
prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de
longue durée, sauf si le fonctionnaire se trouve dans l’incapacité permanente et définitive de
continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service. En aucun cas, elle ne
pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge du fonctionnaire sous réserve de l’application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 septembre 1984.
La décision de mise à la retraite pour invalidité est prise après avis de la commission de réforme
et sous réserve de l’avis conforme de la CNRACL, qui peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l’intéressé, y compris les pièces médicales.
8.4.2. Montant de la pension
8.4.2.1. Le principe
Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant de
la pension ne peut être inférieur à 50 % du traitement effectivement perçu pendant les six mois
précédant sa date de radiation des cadres.
En outre, si le fonctionnaire est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante, il a droit à une
majoration spéciale.
En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder
le montant du traitement, exception faite de la majoration spéciale au titre de l’assistance d’une
tierce personne, qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
8.4.2.2. Spécificité : montant de la pension dans le cas où l’invalidité
résulte de l’exercice des fonctions
Dans le cas ou l’invalidité résulte de l’exercice des fonctions, le montant garanti de 50 % du traitement évoqué ci-dessus s’applique à la seule pension rémunérant les services, la rente viagère
d’invalidité et la majoration spéciale étant accordées en sus de ce montant.
Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite suite à une invalidité résultant de l’exercice des
fonctions bénéficient en effet d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension d’invalidité.
Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès
en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.
Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement égale au pourcentage d’invalidité.
8.4.3. Le cas des stagiaires invalides
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être titularisés du fait d’une maladie ou d’un accident,
imputables ou non au service. Ils ne peuvent donc pas prétendre à une pension d’invalidité de la
CNRACL. Il leur est alors fait application des dispositions du décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif
au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs
établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, qui leur permet de bénéficier d’une pension d’invalidité ou d’une rente, selon que l’invalidité est reconnue imputable au
service, versée directement à l’agent par l’employeur, à charge pour ce dernier d’en demander le
remboursement à la CNRACL.
L’agent stagiaire est rétabli dans ses droits auprès du régime général de sécurité sociale et de
l’IRCANTEC.
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Annexes

ANNEXE 1

DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DIRECTE PAR L’ÉTABLISSEMENT EMPLOYEUR
DES FRAIS OCCASIONNÉS PAR UN ACCIDENT DE SERVICE

Décision de prise en charge directe par l’établissement employeur
des frais occasionnés par un accident de service
Je soussigné, [nom et prénom du chef d’établissement], certifie que M. [nom et prénom de
l’agent] s’est déclaré victime d’un accident de service le [date de l’accident].
À ce titre, conformément aux dispositions de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le centre hospitalier prendra en charge sur
justification, les honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident énuméré ci-après :
a) les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux dus aux praticiens ainsi que les frais dus aux
auxiliaires médicaux ;
b) les frais médicaux d’hospitalisation ;
c) les frais de médicaments, d’analyses et d’examens de laboratoire et de fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments ;
d) les frais résultant des visites ou consultations de contrôle et de la délivrance de tous les certificats médicaux exigés de l’intéressé au cours de la procédure de constatation et de contrôle ;
e) les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier.
Si l’imputabilité au service de cet accident n’est pas reconnue à l’issue de la procédure de
reconnaissance d’imputabilité, alors une demande de remboursement des frais sera effectuée soit à
M. [nom et prénom de l’agent] qui se retournera contre son assurance maladie, soit directement à la
caisse d’assurance maladie de l’agent.
Fait le [date], à [lieu], pour valoir ce que de droit.
Signature
[du chef d’établissement ou de son représentant]
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ANNEXE 2

LISTE INDICATIVE DES FRAIS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PRIS EN CHARGE PAR L’ÉTABLISSEMENT
EMPLOYEUR À LA SUITE D’UN ACCIDENT DE TRAVAIL, D’UN ACCIDENT DE TRAJET, D’UNE MALADIE
PROFESSIONNELLE OU D’UNE MALADIE CONTRACTÉE DANS L’EXERCICE DES FONCTIONS

1o Les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux dus aux praticiens ainsi que les frais dus aux
auxiliaires médicaux à l’occasion des soins nécessités par la maladie ou l’accident.
2o Les frais médicaux d’hospitalisation et, éventuellement, de cure thermale. Les frais de cures
thermales reconnues par la sécurité sociale sont remboursés selon les critères suivants :
– frais de transport depuis la résidence jusqu’à la station thermale avec maximum du prix d’un
billet de chemin de fer 2e classe, aller et retour ;
– frais de cure et honoraires médicaux ;
– frais d’hébergement.
3o Les frais de médicaments, d’analyses et examens de laboratoires et de fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments.
4o Les frais résultant des visites ou consultations de contrôle et de la délivrance de tous les certificats médicaux exigés du fonctionnaire hospitalier au cours de la procédure de constatation et de
contrôle. Il convient cependant d’exercer un contrôle sur la légitimité des dépenses exposées :
– si le montant de ces dépenses est inférieur à 170 % du tarif de remboursement de la sécurité
sociale, ce contrôle peut être limité à la vérification matérielle de l’exactitude du montant de ces
dépenses ;
– si le montant de ces dépenses est égal ou supérieur à 170 % du tarif de remboursement de la
sécurité sociale, ce contrôle comporte non seulement la vérification matérielle de l’exactitude du
montant de ces dépenses, mais encore l’examen de leur utilité dont la preuve doit être strictement apportée par le fonctionnaire intéressé.
5o Les frais d’appareils de prothèse ou d’orthopédie rendus nécessaires par l’infirmité. La victime,
sur l’invitation de l’établissement employeur dont elle relève, doit adresser une demande d’inscription au centre d’appareillage du secrétaire d’État aux anciens combattants le plus proche de son
domicile. Le centre auquel la victime s’est fait inscrire remet à celle-ci un livret sur lequel sont
mentionnés la nature et le nombre d’appareils délivrés, les réparations et renouvellements effectués
et les frais correspondants. La délivrance, la réparation et le renouvellement des appareils se font
dans les conditions pratiquées par les centres d’appareillage du secrétariat d’État aux anciens
combattants, à l’égard de leurs autres ressortissants. Les frais d’appareillage comportent les prix
d’acquisition, la réparation et le renouvellement d’après les tarifs pratiqués dans ces centres.
6o Les frais de transport rendus nécessaires par les soins dus à l’accident ou à la maladie. Ils sont
remboursés, en principe, sur la base du tarif des ambulances ; toutefois, en cas de transport
d’urgence de l’intéressé à l’hôpital ou dans une clinique, le remboursement se fait sur la base des
frais réellement engagés ; les transports ultérieurs effectués à l’occasion des soins donnent lieu, par
contre, au remboursement, sur la base du moyen le plus économique, compte tenu des
circonstances, et notamment de l’état de santé de l’intéressé.
7o Les frais médicaux et de prothèse nécessités par les besoins de la réadaptation fonctionnelle. Le
traitement prévu peut comporter l’admission dans un établissement public ou dans un établissement
privé ou dans un établissement autorisé.
8o Les frais de rééducation et réadaptation professionnelle qui permettent au fonctionnaire hospitalier d’être reclassé dans un autre poste de l’établissement.
9o Les lunettes, verres de contact et prothèses dentaires endommagés lors de l’accident.
10o En cas d’accident ou de maladie suivi de décès, les frais funéraires, dans la limite des frais
exposés, et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par la réglementation prévue en
matière d’accident de travail.
Toute autre dépense en lien avec l’accident de travail, accident de trajet, maladie contractée dans
l’exercice des fonctions ou maladie professionnelle peut faire l’objet d’une prise en charge, après
avis du médecin agréé. En cas de litige la commission de réforme doit être saisie.
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ANNEXE 3

EXEMPLES DE DÉCOMPTE DES DROITS À CONGÉ DE MALADIE
(HORS IMPACT DU JOUR DE CARENCE)

Exemple de décompte pour un congé maladie
Le relevé de ses arrêts précédents fait apparaître qu’il a bénéficié des congés maladie aux dates
suivantes :
– trente et un jours à plein traitement du 10 juin au 10 juillet 2009 inclus ;
– cinquante-neuf jours à plein traitement et vingt et un jours à demi-traitement du
17 septembre 2009 au 5 décembre 2009 inclus.
Soit un total de quatre-vingt-dix jours à plein traitement et vingt et un jours à demi-traitement.
Le décompte effectué sur la base des jours calendaires est alors le suivant :
DATE
de l’arrêt

DÉBUT
de la PRM (1)

FIN
de la PRM

PT (2)

DT (3)

RÉMUNÉRATION

8 juin 2010

9 juin 2009

8 juin 2010

90

22

DT

9 juin 2010

10 juin 2009

9 juin 2010

90

23

DT

10 juin 2010

11 juin 2009

10 juin 2010

89

23

PT

11 juin 2010

12 juin 2009

11 juin 2010

89

23

PT

12 juin 2010

13 juin 2009

12 juin 2010

89

23

PT

13 juin 2010

14 juin 2009

13 juin 2010

89

23

PT

14 juin 2010

15 juin 2009

14 juin 2010

89

23

PT

(1) PRM : période de référence mobile.
(2) PT : plein traitement (*).
(3) DT : demi-traitement.

L’utilisation de la période de référence mobile oblige à décompter jour par jour le congé maladie
afin de déterminer précisément les périodes de plein et demi-traitement. Ce système de décompte
permet à l’agent d’alterner des périodes de plein et de demi-traitement sur la même période d’arrêt.
Exemple de décompte pour un CLM
Le droit à CLM se décompte par période quadriennale, puisque, pour recouvrer un droit total à
CLM après avoir épuisé les trois ans réglementaires, il est nécessaire de justifier d’un an d’activité.
(*) Décompte avec une reprise d’activité inférieure à un an
PÉRIODE

ACTIVITÉ OU CLM

RÉMUNÉRATION

1er janvier 2006 au 1er janvier 2007

CLM

CLM à PT : un an

2 janvier 2007 au 2 avril 2007

Reprise

Rémunération statutaire : trois mois

3 avril 2007 au 3 avril 2008

CLM

CLM à DT : un an

4 avril 2008 au 4 juillet 2008

Reprise

Rémunération statutaire : trois mois

5 juillet 2008 au 5 juillet 2009

CLM

CLM à DT : un an

6 juillet 2009 au 6 juillet 2010

Mise en disponibilité d’office

Indemnités journalières de coordination

(*) Décompte avec une reprise d’activité au moins égale à un an
PÉRIODE

ACTIVITÉ OU CLM

RÉMUNÉRATION

1er janvier 2006 au 1er janvier 2007

CLM

CLM à PT : un an

2 janvier 2007 au 2 août 2007

Reprise

Rémunération statutaire : sept mois
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PÉRIODE

ACTIVITÉ OU CLM

RÉMUNÉRATION

3 août 2007 au 3 août 2008

CLM

CLM à DT : un an

4 août 2008 au 31 décembre 2008

Reprise

Rémunération statutaire : cinq mois

1er janvier 2009 au 1er janvier 2010

CLM

CLM à DT : un an

Au 1er janvier 2010, la période quadriennale est parvenue à son terme et le décompte des périodes
d’absence et d’activité fait apparaître une reprise d’au moins un an (sept mois du 2 janvier 2007 au
2 août 2007 plus cinq mois du 4 août 2008 au 31 décembre 2008). Un nouveau droit complet à CLM
est de nouveau ouvert pour cet agent au 1er janvier 2010, soit un an à plein traitement et deux ans à
demi-traitement.
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ANNEXE 4

RAPPEL SUR LES RÈGLES DE COORDINATION ENTRE LE RÉGIME SPÉCIAL DES FONCTIONNAIRES
ET LE RÉGIME GÉNÉRAL D’ASSURANCE MALADIE

Dans le cadre du régime de sécurité sociale défini par le décret no 60-58 du 11 janvier 1960 dont
relèvent les agents titulaires et stagiaires, les établissements publics de santé sont amenés à
intervenir en qualité d’organisme de sécurité sociale en assurant le service des prestations en
espèces d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leurs agents.
Les problèmes de maintien des droits posés par la situation de certains agents qui ne relèvent plus
du régime spécial (qu’il s’agisse de démission, disponibilité autre que la disponibilité pour maladie,
ou de détachement auprès d’une administration ou d’un organisme dont le personnel n’est pas
affilié à ce régime) doivent être résolus dans le cadre des articles L. 161-8, R. 161-3 et D. 172-1 du code
de la sécurité sociale.
Ainsi, lorsqu’un agent cesse d’être soumis à un régime spécial sans devenir tributaire, soit d’un
autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial auquel il était
rattaché reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès
tant que l’intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d’immatriculation prévues aux articles L. 131-2, L. 168-1, L. 313-1 et L. 341-2 du code de sécurité sociale. Pour
l’appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il a été affilié au régime spécial sont
assimilées à des périodes d’immatriculation au régime général. Afin de connaître les modalités
d’évaluation d’ouverture des droits, il est recommandé à l’établissement de se rapprocher de la
caisse d’assurance maladie de son ressort géographique.
De même, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime spécial
auquel elles étaient rattachées antérieurement bénéficient à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droits aux prestations des assurances maladie,
maternité et décès pendant douze mois. Toutefois, si pendant cette période de douze mois, l’intéressé vient à remplir, en qualité d’assuré ou d’ayant droit, les conditions pour bénéficier d’un autre
régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime spécial
auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
Enfin, lorsqu’un salarié ou assimilé cesse d’être ressortissant d’un régime spécial pour devenir
tributaire d’un autre régime spécial ou du régime général, la charge des prestations en espèces
appartient au régime auquel l’agent était affilié à la date de l’arrêt de travail (pour les indemnités de
maladie), de la première constatation médicale de la grossesse (pour les indemnités d’assurance
maternité), à la date du décès (pour le capital décès). En ce qui concerne l’assurance invalidité, le
régime responsable des prestations est celui auquel l’intéressé était affilié à la date d’interruption du
travail ou de l’accident suivi d’invalidité ou encore de la constatation médicale de l’invalidité.
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ANNEXE 5

INCIDENCE DES POSITIONS STATUTAIRES SUR LE RATTACHEMENT
AU RÉGIME SPÉCIAL DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS

Position d’activité : article 40 de la loi du 9 janvier 1986
C’est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de
l’un des emplois correspondant à ce grade. L’activité peut être à temps complet ou à temps partiel.
Elle peut se faire sous forme de mise à disposition (art. 48 de la loi du 9 janvier 1986). Dans cette
position le fonctionnaire hospitalier bénéficie pleinement des prestations de son régime spécial.
Cas de pluriactivité
L’article D. 171-11 du code de sécurité sociale prévoit que les agents qui exercent une activité
accessoire au service public n’ont droit qu’aux prestations prévues par le régime spécial dont ils
relèvent du fait de leur activité principale. Aucune cotisation n’est due au titre de l’activité accessoire
ni par l’employeur ni par l’intéressé. Les accidents survenus dans l’activité accessoire sont réparés
comme s’ils étaient survenus dans l’activité principale.
Position hors cadres : article 60 de la loi du 9 janvier 1986
Dans cette position, le fonctionnaire bénéficie de son régime spécial dès lors qu’il est détaché dans
un établissement ou une collectivité où les agents en bénéficient, où s’il est détaché dans une
fonction publique élective ou pour l’exercice d’un mandat syndical.
Disponibilité : article 62 de la loi du 9 janvier 1986
Les agents en disponibilité, pendant toute la période où ils perçoivent un émolument ou une allocation, en vertu de leur position statutaire, relèvent de leur régime spécial de sécurité sociale.
Lorsque l’agent ne perçoit aucune allocation ou émolument, le régime du maintien de droit et de
coordination s’applique alors (cf. annexe 4).
Détachement : article 51 de la loi du 9 janvier 1986
Les fonctionnaires détachés dans une collectivité ou un établissement public où les agents bénéficient du régime spécial de sécurité sociale prévu par le décret no 60-11 du 9 janvier 1960 ainsi que
ceux détachés dans une fonction élective ou pour l’exercice d’un mandat syndical continuent à
relever de leur régime spécial.
Dans les autres cas de détachement, ils ne sont pas soumis au régime spécial (ils relèvent des
règles de coordination tant qu’ils ne sont pas rattachés à un autre régime).
Congé parental : article 64 de la loi du 9 janvier 1986
Les fonctionnaires en congé parental conservent leurs droits aux prestations en nature (remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques) de l’assurance maladie et maternité de leur régime
spécial aussi longtemps qu’ils bénéficient de l’allocation de congé parental ou du congé parental
(art. L. 161-9 du code de sécurité sociale).
Congé spécial : article 89 de la loi du 9 janvier 1986
Les personnels auxquels un congé spécial a été accordé sont soumis au régime spécial de sécurité
sociale dont ils relevaient avant ce congé (décret no 89-602 du 29 août 1989 relatif au régime de
sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers en congé spécial).
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Sous-direction des ressources humaines du système de santé
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et non médicaux (RH4)
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires
Bureau de l’emploi et de la politique salariale (4B)

Instruction DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B no 2012-146 du 4 avril 2012 relative à la procédure
de publication simplifiée de certains avis de concours et examens professionnels
NOR : ETSH1210030J

Validée par le CNP le 10 février 2012. – Visa CNP 2012-44.
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 : règles relatives à la publication des avis de vacances de poste et des avis d’ouverture de
concours et d’examens professionnels dans la fonction publique hospitalière.
Mots clés : publication d’avis de vacances de postes et d’ouverture de concours et examens professionnels – simplification de la procédure et période transitoire.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, notamment son article 30 ;
Décret no 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;
Décret no 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médicotechniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2012-248 du 22 février 2012 modifiant le décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique
hospitalière et le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Annexes :
Annexe

I. – Liste des concours et examens professionnels faisant dorénavant l’objet d’une
publication sur le site Internet des agences régionales de santé.
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Annexe II. – Liste des concours et examens professionnels dont la publication est encore faite
au Journal officiel et au Bulletin officiel et faisant l’objet de modèles types d’avis
de concours et d’examens professionnels en vue d’une demande de publication
via Hospimob.
Annexe III. – Liste des corps dont les concours et examens professionnels ne font pas l’objet de
publication au Journal officiel et au Bulletin officiel.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales
de santé (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissements publics de santé (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et médico-sociaux (pour information et mise en œuvre) ; Messieurs les préfets de région (pour information) ; directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour information) ;
direction de la jeunesse, des sports de la cohésion sociale (outre-mer) (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information) ; directions départementales de la cohésion sociale/protection des populations (pour information).
Lors de l’examen de trois projets de décrets relatifs à certains statuts particuliers de la fonction
publique hospitalière et publiés le 29 juin 2011, le Conseil d’État a souhaité moderniser de manière
significative la procédure de publication des avis de concours. Ainsi, il a estimé que (1) la publication
devait désormais s’effectuer par voie électronique sur le site Internet de l’agence régionale de santé
(ARS) concernée, en sus des affichages dans les locaux des ARS, de la préfecture et de l’établissement, et en lieu et place de la publication au Journal officiel ou au Bulletin officiel.
Le décret no 2012-248 du 22 février 2012 modifiant le décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière comportent des dispositions identiques.
D’application immédiate, ces décrets ne prévoient aucune mesure transitoire. De fait, dans l’attente
de la généralisation de la publication simplifiée via un site Internet à tous les concours de la fonction
publique hospitalière (2), un double système de publication va devoir coexister pendant plusieurs
semaines.
La présente instruction a donc pour objet de préciser les modalités applicables immédiatement et
pendant cette période intermédiaire, afin de garantir la continuité de la lisibilité du dispositif tant
pour les établissements que pour les candidats et postulants à la mobilité et aux concours.
1. Une publication simplifiée pour les corps des adjoints des cadres hospitaliers, des assistants
médico-administratifs, des adjoints administratifs hospitaliers, les corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, les corps de personnels de rééducation de la catégorie B et les
corps des personnels médico-techniques
Pour ces concours, dont la liste récapitulative figure en annexe I, vous ne devrez plus adresser vos
demandes de publication via le site Hospimob puisque la publication au Journal officiel ou au
Bulletin officiel n’est plus requise.
La procédure simplifiée sera donc la suivante :
Étape 1 : l’établissement remplit le formulaire en ligne (concours ou postes vacants) dans la partie
« Emploi » du site de l’ARS concernée.
Étape 2 : une personne qualifiée dans le suivi des établissements hospitaliers est désignée dans
chaque ARS. Elle reçoit l’annonce sur une boîte mail fonctionnelle dédiée, la valide, la met en ligne
et tient informé le référent web ARS.
Étape 3 : l’annonce est mise en ligne sur le site de l’ARS dans la partie « Emploi », en sus de l’affichage mentionné par les statuts particuliers, en cas d’absence de candidature reçue ou retenue dans
le délai d’un mois suivant la publication de l’avis de vacance de poste. La date de mise en ligne est
indiquée automatiquement.
Étape 4 : une fois mise en ligne sur le site régional, l’annonce est redirigée automatiquement vers
la page « Emploi » du portail des ARS.
(1) Décrets no 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, no 2011746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps de personnels de rééducation de la catégorie B, no 20112-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques.
(2) Un décret modifiant les conditions de publication des avis de concours dans divers statuts de la fonction publique est en cours de finalisation et devrait être publié au premier semestre 2012. Il devrait supprimer l’obligation de publication au JO ou au BO pour l’ensemble des
concours de la fonction publique hospitalière, sauf pour certains corps (attachés et personnels de direction dont les concours de recrutement sont gérés par le Centre national de gestion, par exemple). La publicité des concours ne devrait plus s’effectuer que sur le seul site
Internet de l’agence régionale de santé de rattachement, ce qui constituera un gain de temps et une simplicité accrue pour les établissements.
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Étape 5 : organisation de la procédure de recrutement/du concours selon la procédure prévue par
le statut particulier.
Étape 6 : annonce des résultats.
Étape 7 : l’annonce est supprimée automatiquement le lendemain de la date limite de dépôt de
candidature (concours et postes vacants).
Chaque ARS communiquera sans délai aux établissements placés sous sa responsabilité la page
web « Emploi » à partir de laquelle les établissements pourront accéder aux formulaires « concours »
et « postes vacants ».
Les problèmes techniques devront être transmis à : ars-webmestre-tech@ars.sante.fr. Les questions d’ordre juridiques et statutaires sur les concours seront transmises à : dgos-cellulepublications@sante.gouv.fr.
Il convient de noter qu’afin de permettre une visibilité à l’échelon national des publications de
vacances de postes et des avis d’ouverture de concours, la rubrique « Emploi Concours » du site
Internet du ministère comportera un lien vers la rubrique « emploi » du site Internet des ARS. Le
chemin d’accès sera le suivant : site http ://www.sante.gouv.fr, rubrique « emploi concours », cliquer
sur « agences régionales de santé », rubrique « emploi » en haut à droite ; pour un accès direct au
portail des ARS, cliquer directement sur www.ars.sante.fr.
Dans l’attente de la mise en place de ce dispositif qui nécessite des développements techniques,
une procédure provisoire sera mise en place pendant quelques semaines. Les référents web des ARS
seront informés de cette procédure temporaire qui n’impactera pas la démarche de publication des
concours. Cela est sans incidence sur le mode opératoire à suivre par les établissements de santé.
2. Une période transitoire, en vue de la généralisation de la procédure simplifiée prévue au point 1
pour les autres concours faisant actuellement l’objet d’une demande d’une déclaration de vacance
de poste via le site Internet Hospimob
Un décret modifiant l’ensemble des dispositions relatives à la publication des vacances de postes
et des concours dans la fonction publique hospitalière est en cours d’élaboration et sa publication
est attendue au premier semestre 2012. Il devrait permettre de généraliser la publication de
l’ensemble de ces avis sur le site Internet des agences régionales de santé.
Dans l’attente de la parution de ce décret, les établissements continuent de transmettre leur déclaration de vacance de poste via le site Internet Hospimob. En l’absence de candidature reçue ou
retenue dans le délai d’un mois, ils envoient par messagerie électronique la demande de publication
de l’avis de concours avec les pièces justificatives nécessaires à l’adresse électronique suivante,
gérée par la DGOS : dgos-cellulepublications@sante.gouv.fr.
Nous appelons tout particulièrement votre attention sur le fait que la possibilité technique indiquée
sur le site Internet Hospimob de publication automatique de l’avis d’ouverture de concours est
inopérante et qu’elle ne doit en aucun cas être utilisée. En effet, cette procédure ne permet pas
d’annexer les pièces justificatives nécessaires, ce qui rend impossible le traitement de la demande
par la cellule emploi-concours de la DGOS.
Par ailleurs, il est expressément demandé aux établissements de ne recourir qu’à la procédure
dématérialisée décrite dans la présente partie. Aucun envoi papier n’est nécessaire.
La procédure décrite dans la présente partie a pour objet de faire en sorte que les demandes de
publication au Journal officiel ou au Bulletin officiel, selon les corps concernés, parviennent
complètes et accompagnées de l’ensemble des éléments d’informations et pièces justificatives
nécessaires à la cellule emploi-concours de la DGOS (dgos-cellulepublications@sante.gouv.fr). Elle a
donc vocation à réduire le nombre de demandes arrivées incomplètes et par là même à simplifier les
échanges entre les établissements et la cellule emploi-concours de la DGOS. Les délais de publication en seront donc raccourcis.
Cette procédure comprend les étapes suivantes :
Étape 1 : déclaration de l’avis de vacance de poste via le site Internet Hospimob selon la procédure
habituelle.
Étape 2 : en cas d’absence de candidature reçue ou retenue à l’expiration du délai d’un mois, une
demande de publication de l’avis d’ouverture de concours au Journal officiel, ou au Bulletin officiel,
selon le corps concerné, demeure nécessaire. Cette demande doit s’effectuer, uniquement par mail, à
l’adresse fonctionnelle dgos-cellulepublications@sante.gouv.fr. L’avis d’ouverture de concours doit
être établi impérativement par l’établissement demandeur conformément aux modèles types d’avis
dont la liste figure en annexe II. Ces modèles d’avis sont téléchargeables en format word sur la
rubrique « emploi concours » du site Internet du ministère de la santé et doivent être renvoyés dans
ce même format word non signés. Pour les corps à caractère social (cf. annexe II), la copie de
l’arrêté, signé par le préfet ou le président du conseil général ou le directeur de l’agence régionale de
santé ou le directeur de l’établissement (arrêté du 12 mai 2010), ouvrant le concours en question, doit
être transmise scannée en format PDF en même temps que la demande de publication de l’avis
(dans le même courrier électronique). Une copie scannée de l’avis de vacance de poste doit
également être jointe à l’envoi afin de démontrer que cette étape préalable à l’ouverture du concours
a bien été effectuée.
Étape 3 : vous recevrez sans délai un mail vous informant de la bonne réception de votre demande
et précisant si celle-ci est complète ou s’il manque un ou plusieurs éléments.
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Étape 4 : vous recevrez un courrier électronique vous notifiant le numéro de publication du
dossier. Ce numéro est à conserver car il permet d’accéder à l’avis publié sur le Journal officiel ou le
Bulletin officiel, selon le corps concerné, et faciliter les échanges éventuels avec la cellule emploiconcours de la DGOS qui assure une traçabilité des avis grâce à ce numéro.
Il est rappelé enfin que pour tous les autres concours ou examens professionnels des corps
figurant en annexe III, ainsi que pour les postes réservés aux nominations aux choix sur liste
d’aptitude quel que soit le corps concerné, aucune publication n’est obligatoire au Journal officiel ou
au Bulletin officiel. Les demandes de publications qui parviendraient par erreur à la cellule emploiconcours de la DGOS ne seront donc pas traitées. Il convient donc de se reporter aux statuts particuliers concernés pour connaître les modalités de recrutement de ces corps.
Nous vous invitons à nous signaler toute difficulté d’application que seraient susceptibles de
rencontrer les établissements dans la mise en œuvre de ces nouvelles modalités et vous remercions
de votre contribution au bon fonctionnement de cette phase de transition.
Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale
et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale
S. FOURCADE
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ANNEXE I

LISTE DES CONCOURS ET EXAMENS FAISANT DORÉNAVANT L’OBJET D’UNE PUBLICATION SUR LE
SITE INTERNET DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS
PRÉVUES DANS LES DÉCRETS STATUTAIRES

Filière administrative
Corps des adjoints administratifs :
Examen professionnel permettant l’accès au grade d’adjoint administratif de 1re classe prévu à
l’article 13 du décret no 90-839 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la
catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Concours (interne et externe) sur épreuves permettant l’accès au corps des adjoints administratifs
hospitaliers de 1re classe, prévus à l’article 12 du décret no 90-839 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Corps des adjoints des cadres hospitaliers :
Concours de recrutement (interne sur épreuves, externe sur titre) permettant l’accès au premier
grade du corps des adjoints des cadres de la fonction publique hospitalière, prévu à l’article 3 du
décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
Examen professionnel permettant l’accès au premier grade du corps des adjoints des cadres de la
fonction publique hospitalière, prévu à l’article 3 du décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
Concours de recrutement (interne sur épreuves, externe sur titre) permettant l’accès au deuxième
grade du corps des adjoints des cadres de la fonction publique hospitalière, prévu à l’article 3 du
décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
Examen professionnel permettant l’accès au deuxième grade du corps des adjoints des cadres de
la fonction publique hospitalières, prévu à l’article 3 du décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
Corps des assistants médico-administratifs :
Concours de recrutement (interne sur épreuves, externe sur titre) permettant l’accès au premier
grade du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière, prévu à
l’article 3 du décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
Examen professionnel permettant l’accès au premier grade du corps des assistants médicoadministratifs de la fonction publique hospitalière, prévu à l’article 3 du décret no 2011-660 du
14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction
publique hospitalière.
Concours de recrutement (interne sur épreuves, externe sur titre) permettant l’accès au deuxième
grade du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière, prévu à
l’article 3 du décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
Examen professionnel permettant l’accès au deuxième grade du corps des assistants médicoadministratifs de la fonction publique hospitalière, prévu à l’article 3 du décret no 2011-660 du
14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction
publique hospitalière.
Filière technique
Corps des techniciens et techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière :
Concours de recrutement (interne sur épreuves, externe sur titre) permettant l’accès au premier
grade du corps des techniciens et techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière, prévu à
l’article 4 du décret no 2011-744 du 29 juin 2011.
Examen professionnel permettant l’accès au premier grade du corps des techniciens et techniciens
supérieurs de la fonction publique hospitalière, prévu à l’article 5 du décret no 2011-744 du
29 juin 2011.
Concours de recrutement (interne sur épreuves, externe sur titre, troisième concours) permettant
l’accès au deuxième grade du corps des techniciens et techniciens supérieurs de la fonction publique
hospitalière, prévu à l’article 4 du décret no 2011-744 du 29 juin 2011.
Examen professionnel permettant l’accès au deuxième grade du corps des techniciens et techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière, prévu à l’article 5 du décret no 2011-744 du
29 juin 2011.
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Filière médico-technique
Corps des personnels de rééducation :
Concours sur titres de recrutement des personnels de rééducation (pédicures-podologues,
masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens), prévu à l’article 5 du décret no 2011-746 du 29 juin 2011.
Corps des personnels médico-techniques :
Concours sur titres de recrutement des personnels médico-techniques (préparateurs en pharmacie
hospitalière, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs en électroradiologie médicale), prévu
à l’article 5 du décret no 2011-748 du 29 juin 2011.
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ANNEXE II

LISTE DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DONT LA PUBLICATION N’EST PAS ENCORE
PRÉVUE SUR LE SITE INTERNET DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ, MAIS FAISANT ENCORE
L’OBJET D’UNE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL OU AU BULLETIN OFFICIEL CONFORMÉMENT
AUX DISPOSITIONS ACTUELLES DES DÉCRETS STATUTAIRES (PROCÉDURE VIA HOSPIMOB)

Ces concours et examens professionnels font l’objet de modèles types d’avis d’ouverture de
concours et d’examens professionnels figurant, dans la présente annexe, à transmettre par voie
dématérialisée. Les en-têtes des modèles d’avis ne doivent pas être modifiés.
Filière administrative
Corps des attachés d’administration hospitalière :
Examen professionnel permettant l’accès au grade d’attaché principal du corps des attachés
d’administration hospitalière, prévu à l’article 11 du décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant
statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière.
Filière socio-éducative
(Avis d’ouverture et arrêté signé par le préfet ou le président du conseil général ou le directeur
de l’agence régionale de santé ou le directeur de l’établissement)
Corps socio-éducatifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière :
Concours sur titres pour le recrutement de moniteur-éducateur de la fonction publique hospitalière, prévu à l’article 3 du décret no 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurséducateurs de la fonction publique hospitalière.
Concours sur titres pour le recrutement d’animateur, prévu à l’article 3 du décret no 93-654 du
26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière.
Concours sur titres pour le recrutement d’assistant socio-éducatif (branche assistant de service
social ou branche éducateur spécialisé), prévu à l’article 3 du décret no 93-652 du 26 mars 1993
modifié portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
Concours sur titres pour le recrutement d’éducateurs de jeunes enfants, prévu à l’article 3 du
décret no 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants
de la fonction publique hospitalière.
Concours sur titres pour le recrutement d’éducateur technique spécialisé, prévu à l’article 3 du
décret no 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière.
Concours sur titres pour le recrutement de conseiller en économie sociale et familiale de la
fonction publique hospitalière, prévu à l’article 3 du décret no 93-653 du 26 mars 1993.
Corps des cadres socio-éducatifs (recrutement des cadres supérieurs) :
Concours professionnel sur titre permettant l’accès au grade de cadre supérieur socio-éducatif,
prévu à l’article 11 du décret no 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres
socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
Filière soignante
(Avis d’ouverture)
Corps des cadres de santé (recrutement des cadres supérieurs) :
Concours professionnel sur titres permettant l’accès au grade de cadre supérieur de santé (filière
soins, ou filière de rééducation, ou filière médico-technique), prévu à l’article 10 du décret
no 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la
fonction publique hospitalière.
Corps des directeurs d’école de la fonction publique hospitalière préparant au diplôme d’État de
sage-femme :
Concours interne sur épreuves de recrutement de directeur d’école préparant au diplôme d’État de
sage-femme des établissements de la fonction publique hospitalière, prévu à l’article 4 du décret
no 90-949 du 26 octobre 1990 modifié portant statut particulier des directeurs d’école de sagesfemmes de la fonction publique hospitalière.
Concours professionnel sur titres permettant l’accès au grade de directeur d’école préparant au
certificat cadre sage-femme, prévu l’article 6 du décret no 90-949 du 26 octobre 1990 modifié portant
statut particulier des directeurs d’école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
Corps des psychologues de la fonction publique hospitalière :
Concours sur titres pour le recrutement de psychologues, prévu à l’article 3 du décret no 91-129 du
31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière.
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Filière technique
(Avis d’ouverture)
Corps des ingénieurs hospitaliers :
Concours externe sur titres pour le recrutement dans le grade d’ingénieur hospitalier, prévu à
l’article 5 du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière.
Concours interne sur épreuves pour le recrutement dans le grade d’ingénieur hospitalier, prévu à
l’article 5 du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière.
Examen professionnel permettant l’accès au grade d’ingénieur hospitalier, prévu à l’article 5 (I, 2o a
et b) du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques
des catégories A et C de la fonction publique hospitalière.
Concours externe sur titres pour le recrutement dans le grade d’ingénieur hospitalier en chef de
classe normale, prévu à l’article 6 du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers
des personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière.
Concours interne sur épreuves pour le recrutement dans le grade d’ingénieur hospitalier en chef
de classe normale, prévu à l’article 6 du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière.
Examen professionnel permettant l’accès au grade d’ingénieur hospitalier en chef de classe
normale, prévu à l’article 8 b du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des
personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière.
Examen professionnel permettant l’accès au grade d’ingénieurs hospitaliers en chef de classe
exceptionnelle, prévu à l’article 8 (dernier alinéa) du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant
statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis d’examen professionnel pour le recrutement dans le grade d’attaché principal
du corps des attachés d’administration hospitalière

Un examen professionnel aura lieu au titre de l’année [année], conformément à l’arrêté du
31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de l’examen professionnel, prévu à l’article 11 (2o) du décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001
modifié portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière au [nom de
l’établissement organisateur, ville, département], en vue de pourvoir [nombre] poste(s) dans le grade
d’attaché principal du corps des attachés d’administration hospitalière, vacant(s) dans cet établissement [ou XXX établissement(s) du département].
Peuvent faire acte de candidature, conformément aux dispositions de l’article 11 (2o) du décret
susmentionné, les attachés qui justifient, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le
tableau d’avancement, d’une durée de trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois
ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d’ancienneté dans le
5e échelon du grade d’attaché.
Les demandes de participation à l’examen, affranchies au tarif en vigueur, doivent parvenir au
moins un mois avant l’examen avec les pièces justificatives prévues par l’arrêté du 31 décembre 2009
précité au [coordonnées complètes de l’établissement], auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu de l’examen.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours sur titres pour le recrutement de moniteurs-éducateurs
de la fonction publique hospitalière

Une décision du directeur [nom de l’établissement recruteur, département], en date du [XX], a
ouvert un concours sur titres pour le recrutement de moniteurs-éducateurs en vue de pourvoir
[nombre] poste(s) vacant(s) dans cet établissement [ou XXX établissement(s) du département].
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions énumérées à l’article 3
du décret no 93-657 du 26 mars 1993, modifié par le décret no 2007-1190 du 3 août 2007, portant
statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière.
Les candidatures doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) ou remises, dans un
délai de deux mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel, au directeur [coordonnées complètes de l’établissement], conformément à l’arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des
éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de
la fonction publique hospitalière.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours sur titres pour le recrutement d’animateurs
de la fonction publique hospitalière

Une décision du directeur de [nom de l’établissement recruteur, département], en date du [XX], a
ouvert un concours sur titres pour le recrutement d’animateurs [spécialité] en vue de pourvoir
[nombre] poste(s) vacant(s) dans cet établissement [ou XXX établissement(s) du département].
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions énumérées à l’article 3
du décret no 93-654 du 26 mars 1993, modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction
publique hospitalière.
Les candidatures doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) ou remises, dans un
délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, au
directeur [coordonnées complète de l’établissement], conformément à l’arrêté du 27 juillet 1993
relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurséducateurs de la fonction publique hospitalière.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours sur titres pour le recrutement d’assistants socio-éducatifs
(emploi d’assistant de service social) de la fonction publique hospitalière

Une décision du directeur [nom de l’établissement, département], un arrêté du président du
conseil général, en date du [XX], a ouvert un concours sur titres pour le recrutement d’assistants
socio-éducatifs (assistant de service social) de la fonction publique hospitalière en vue de pourvoir
[nombre] poste(s) vacant(s) dans cet établissement [ou XXX établissement(s) du département].
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions énumérées à l’article 3
du décret no 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des assistants socio-éducatifs
de la fonction publique hospitalière.
Les candidatures doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) ou remises, dans un
délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, au
directeur [coordonnées complètes de l’établissement], conformément à l’arrêté du 27 juillet 1993
relatif aux conditions et aux modalités d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des
assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des
éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de
la fonction publique hospitalière.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours sur titres pour le recrutement d’assistants socio-éducatifs
(emploi d’éducateur spécialisé) de la fonction publique hospitalière

Un arrêté du préfet de... Une décision du directeur du [nom de l’établissement, département] en
date du [XX], a ouvert un concours sur titres pour le recrutement d’assistants socio-éducatifs (emploi
d’éducateur spécialisé) de la fonction publique hospitalière en vue de pourvoir [nombre] poste(s)
vacant(s) dans cet établissement [ou XXX établissement(s) du département].
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions énumérées à l’article 3
(2o) du décret no 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs spécialisé
de la fonction publique hospitalière.
Les candidatures doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) ou remises, dans un
délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, au
directeur [coordonnées complètes de l’établissement], conformément à l’arrêté du 27 juillet 1993
relatif aux conditions et aux modalités d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des
assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des
éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de
la fonction publique hospitalière.
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INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours sur titres pour le recrutement d’éducateurs de jeunes enfants
de la fonction publique hospitalière

Un arrêté de la présidente du conseil général, une décision du directeur [nom de l’établissement
recruteur, département] en date [XX], a ouvert un concours sur titres pour le recrutement d’éducateurs de jeunes enfants en vue de pourvoir [nombre] poste(s) vacant(s) dans cet établissement [ou
XXX établissement(s) du département].
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions énumérées à l’article 3
du décret no 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes
enfants de la fonction publique hospitalière.
Les candidatures doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) ou remises, dans un
délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, au
directeur de [coordonnées complètes de l’établissement], conformément à l’arrêté du 27 juillet 1993
relatif aux conditions d’accès et modalités d’organisation des concours sur titres pour le recrutement
des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des
éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs éducateurs de
la fonction publique hospitalière.
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INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours sur titres pour le recrutement d’éducateurs techniques spécialisés
de la fonction publique hospitalière

Un arrêté du préfet de... Une décision du directeur de [nom de l’établissement recruteur, département] en date du [XX], a ouvert un concours sur titres pour le recrutement d’éducateurs techniques spécialisé en vue de pourvoir [nombre] poste(s) vacant(s) dans cet établissement [ou XXX
établissement(s) du département].
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions énumérées à l’article 3
du décret no 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques
spécialisés de la fonction publique hospitalière.
Les candidatures doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) ou remises, dans un
délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, au
directeur [coordonnées complète de l’établissement], conformément à l’arrêté du 27 juillet 1993
relatif aux conditions d’accès et modalités d’organisation des concours sur titres pour le recrutement
des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction
publique hospitalière.
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INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours sur titres pour le recrutement de conseillers en économie sociale
et familiale de la fonction publique hospitalière

Un arrêté du préfet de, une décision du directeur de [nom de l’établissement, département] en
date du [XX], a ouvert un concours sur titres pour le recrutement de conseillers en économie sociale
et familiale en vue de pourvoir [nombre] poste(s) vacant(s) dans cet établissement [ou XXX établissement(s) du département].
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions énumérées à l’article 3
du décret no 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie
sociale et familiale de la fonction publique hospitalière.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, (le cachet de la poste faisant foi) et remises,
dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel,
au directeur [coordonnées complètes de l’établissement], conformément à l’arrêté du 27 juillet 1993
relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurséducateurs de la fonction publique hospitalière.
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INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours professionnel pour l’accès au grade de cadre supérieur socio-éducatif
de la fonction publique hospitalière

Un arrêté du président du conseil général, une décision du directeur de [nom de l’établissement
recruteur, département], en date du [XX], a ouvert un concours professionnel, organisé en application de, se déroulera en vue de pourvoir [nombre] poste(s) de cadre supérieur socio-éducatif
vacant(s) dans cet établissement [ou XXX établissements du département].
Peuvent être candidats les cadres socio-éducatifs comptant au moins trois ans de services effectifs
dans le grade de cadre socio-éducatif, dans les conditions définies par l’article 11 du décret
no 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la
fonction publique hospitalière.
Les candidatures doivent être adressées, accompagnées d’un curriculum vitae établi sur papier
libre et mentionnant notamment les actions de formation suivies et éventuellement accompagné des
travaux effectués, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au
Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au directeur [coordonnées complètes de l’établissement], conformément à l’arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités
d’organisation des concours sur titres permettant l’accès au corps des cadres socio-éducatifs.
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INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours professionnel sur titres pour le recrutement de cadres supérieurs de santé

Un concours professionnel sur titres aura lieu au [nom de l’établissement recruteur, département
en toutes lettres] en vue de pourvoir [nombre] poste(s) de cadres supérieurs de santé [filière]
vacant(s) dans cet établissement [ou XXX établissements du département].
Peuvent être candidats les cadres de santé filières infirmiers, rééducation et médico-technique
cadres de santé, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comptant au moins trois
ans au 1er janvier de l’année du concours de services effectifs dans le grade de cadre de santé ou
dans le grade de surveillant, et dans les conditions définies par l’article 10 du décret no 2001-1375 du
31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique
hospitalière.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
[coordonnées complètes de l’établissement], dans un délai de deux mois à compter de la date de
publication du présent avis au Journal officiel. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la
date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieux du concours, conformément à l’arrêté du 19 avril 2002 fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation des
concours sur titres permettant l’accès au corps des cadres de santé.
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INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours pour le recrutement d’un directeur d’école préparant au diplôme d’État de sagefemme des établissements mentionnés à l’article 2 (1o) du titre IV du statut général des fonctionnaires
Un concours sur épreuves est ouvert [nom de l’établissement organisateur], dans les conditions
fixées par l’arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur
épreuves prévus à l’article 4 du décret no 90-949 du 26 octobre 1990 modifié portant statut particulier
des directeurs d’école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir [un]
poste de directeur d’école préparant au diplôme d’État de sage-femme, vacant dans cet établissement [ou XXX établissements].
Peuvent être admises à concourir les sages-femmes cadres supérieurs et les sages-femmes cadres
régies par le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sagesfemmes de la fonction publique hospitalière. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de ce concours.
Les candidats doivent être titulaires du certificat cadre sage-femme.
Les candidatures doivent être adressées, avec les pièces justificatives prévues par l’arrêté du
26 juillet 1991 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves prévus à
l’article 4 du décret no 90-949 du 26 octobre 1990 précité, un mois au moins avant la date du
concours sur épreuves, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), [coordonnées complètes de l’établissement], auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires, les date
et lieu du concours.
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INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours professionnel pour le recrutement d’un directeur d’école préparant au certificat de
cadre sage-femme des établissements mentionnés à l’article 2 (1o) du titre IV du statut général
des fonctionnaires

Un concours sur épreuves est ouvert au [nom de l’établissement organisateur], dans les conditions
fixées par l’arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury du concours professionnel sur titres
prévu à l’article 6 du décret no 90-949 du 26 octobre 1990 modifié portant statut particulier des directeurs d’école de sage-femme de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste de
directeur d’école préparant au certificat de cadre sage-femme, vacant dans cet établissement.
Peuvent être admis à concourir les directeurs d’école préparant au diplôme d’État de sage-femme.
Les candidatures doivent être adressées, un mois au moins avant la date du concours sur
épreuves, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), [coordonnées complètes de l’établissement],
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires, les date et lieu du
concours.
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INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours sur titres pour le recrutement de psychologues
Un concours sur titres est ouvert au [nom de l’établissement organisateur du concours, ville,
département] en application de l’article 3 du décret no 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut
particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière et du décret no 2010-1323 du
4 novembre 2010 portant modification de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière en vue de pourvoir [nombre] poste(s) de psychologue vacant(s) dans cet établissement [ou XXX
établissements du département].
Peuvent faire acte de candidature les personnes de nationalité française et les ressortissants de
l’Union européenne titulaires :
1o De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention :
a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel
dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
c) Soit d’un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
2o De la licence visée au 1o et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel
dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
3o Du diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris.
4o De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés
aux 1o et 2o dans les conditions fixées par l’article 1er (5o) du décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant
la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, modifié par le
décret no 93-536 du 27 mars 1993.
5o D’une qualification reconnue comme équivalente à l’un des titres ou diplômes mentionnés
au 1o et au 2o ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les titres et diplômes visés aux 1o, 2o, 3o et 4o doivent avoir été délivrés dans les spécialités
définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidatures doivent être adressées, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la direction de
l’établissement organisant le concours [coordonnées complètes de l’établissement], auprès de
laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les dates et lieu du concours.
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INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours externe sur titres pour le recrutement d’ingénieurs hospitaliers

Un concours externe sur titres, ouvert en application de l’article 5-I (1, a) du décret no 91-868 du
5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et
C de la fonction publique hospitalière et conformément à l’arrêté du 17 mars 1995 modifié fixant la
composition du jury et les modalités des concours sur titres permettant l’accès au corps des ingénieurs hospitaliers de la fonction publique hospitalière et permettant l’accès au grade d’ingénieur
hospitalier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière, aura lieu au [nom de l’établissement, ville], en vue de pourvoir [nombre] poste(s) d’ingénieur hospitalier, branche (...) vacant(s)
dans cet établissement [ou XXX établissements du département].
Peuvent être candidats les titulaires d’un diplôme dont l’équivalence avec les titres ou diplômes
précités, pour l’application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le
décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter
aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au plus tard
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, au
directeur [coordonnées complètes de l’établissement], auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs hospitaliers

Un concours interne sur épreuves, ouvert en application de l’article 5-I (1, b) du décret no 91-868 du
5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et
C de la fonction publique hospitalière et conformément à l’arrêté du 3 mars 1993 modifié fixant la
composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels
ouvrant l’accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et permettant l’accès au
grade d’ingénieur hospitalier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière aura lieu
au [nom de l’établissement, ville], en vue de pourvoir [nombre] poste(s) d’ingénieur hospitalier,
branche (...), vacant(s) dans cet établissement [ou XXX établissements du département].
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ainsi que ceux de l’État, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif justifiant de trois années au moins de services
effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi classé dans la catégorie B.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au plus tard
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, au
directeur [coordonnées complètes de l’établissement], auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis d’examen professionnel pour le recrutement d’ingénieurs hospitaliers

Un examen professionnel, ouvert en application de l’article 5-I (1, a) du décret no 91-868 du
5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et
C de la fonction publique hospitalière et conformément à l’arrêté du 3 mars 1993 modifié fixant la
composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels
ouvrant l’accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et permettant l’accès au
grade d’ingénieur hospitalier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière aura lieu
au [nom de l’établissement, ville], en vue de pourvoir [nombre] poste(s) d’ingénieur hospitalier,
branche (...), vacant(s) dans cet établissement [ou XXX établissements du département].
Peuvent être candidats les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers
justifiant d’au moins dix années de services effectifs dans leur corps et les membres de ce même
corps justifiant d’au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au plus tard
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, au
directeur [coordonnées complètes de l’établissement], auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale

Un concours interne sur épreuves, ouvert en application de l’article 6 (b) du décret no 91-868 du
5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et
C de la fonction publique hospitalière et conformément à l’arrêté du 3 mars 1993 modifié fixant la
composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels
ouvrant l’accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et permettant l’accès au
grade d’ingénieur hospitalier en chef de classe normale du corps des ingénieurs de la fonction
publique hospitalière, aura lieu au [nom de l’établissement, ville], en vue de pourvoir [nombre]
poste(s) d’ingénieur hospitalier en chef de classe normale, branche (...), vacant(s) dans cet établissement [ou XXX établissements du département].
Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires et agents en fonction des établissements
mentionnés à l’article 1er du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 précité, de l’État, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif comptant au moins sept
années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi classé dans la catégorie A.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au plus tard
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, au
directeur [coordonnées complètes de l’établissement], auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis de concours externe sur titres pour le recrutement
d’ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale

Un concours externe sur titres, ouvert en application de l’article 6 (a) du décret no 91-868 du
5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et
C de la fonction publique hospitalière à l’arrêté du 17 mars 1995 modifié fixant la composition du
jury et les modalités des concours sur titres permettant l’accès au corps des ingénieurs hospitalier,
de la fonction publique hospitalière et permettant l’accès au grade d’ingénieur hospitalier en chef de
classe normale du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière, aura lieu au [nom de
l’établissement, ville], en vue de pourvoir [nombre] poste(s) d’ingénieur hospitalier en chef de classe
normale, branche (...), vacants dans cet établissement [ou XXX établissements du département].
Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires d’un des diplômes ou titres dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d’un diplôme dont l’équivalence
avec les titres ou diplômes précités, pour l’application du présent décret, aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes
requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au plus tard
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, au
directeur [coordonnées complètes de l’établissement], auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale

Un examen professionnel, ouvert en application de l’article 8 (b) du décret no 91-868 du
5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et
C de la fonction publique hospitalière et conformément à l’arrêté du 3 mars 1993 modifié fixant la
composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels
ouvrant l’accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et permettant l’accès au
grade d’ingénieur hospitalier en chef de classe normale du corps des ingénieurs de la fonction
publique hospitalière, aura lieu au [nom de l’établissement, ville], en vue de pourvoir [nombre]
poste(s) d’ingénieur hospitalier en chef de classe normale, branche (...), vacant(s) dans cet établissement [ou XXX établissements du département].
Peuvent être candidats les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services
effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au plus tard
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, au
directeur [coordonnées complètes de l’établissement], auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL
Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle

Un examen professionnel, ouvert en application de l’article 8, dernier alinéa, du décret no 91-868
du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A
et C de la fonction publique hospitalière et conformément à l’arrêté du 3 mars 1993 modifié fixant la
composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels
ouvrant l’accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et permettant l’accès au
grade d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle, aura lieu au [nom de l’établissement, ville], en
vue de pourvoir [nombre] poste(s) d’ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle, branche
(...), vacant(s) dans cet établissement [ou XXX établissements du département].
Peuvent être candidats les ingénieurs hospitaliers principaux comptant une année au moins
d’ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au plus tard
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, au
directeur [coordonnées complètes de l’établissement], auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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ANNEXE III

LISTE DES CORPS DONT LES DÉCRETS STATUTAIRES NE PRÉVOIENT PAS DE PUBLICATION AU
JOURNAL OFFICIEL NI AU BULLETIN OFFICIEL ET DONT LES AVIS D’OUVERTURE DE CONCOURS ET
DE SÉLECTION SANS CONCOURS NE DOIVENT PAS ÊTRE TRANSMIS À LA CELLULE EMPLOISCONCOURS DE LA DGOS

Filière administrative
Adjoint administratif hospitalier de 2 classe.
e

Filière socio-éducative
Concours sur titres pour le recrutement d’un cadre socio-éducatif, prévu à l’article 5 du décret
no 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs, en vue de
pourvoir 1 poste de cadre socio-éducatif vacant dans cet établissement.
Filière soignante
Infirmier anesthésiste.
Infirmier de bloc opératoire.
Puéricultrice.
Infirmier en soins généraux.
Aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés.
Sage-femme.
Filière technique
Dessinateur.
Filière ouvrière
Agents de maîtrise ouvrière.
Personnels ouvriers.
Conducteur ambulancier.
Pour mémoire : pour certains des corps mentionnés ci-dessus, les décrets statutaires prévoient
actuellement un affichage en préfecture de région : une diffusion sur les sites des ARS semble donc
cohérente. Elle ne constitue donc pas à ce jour une obligation réglementaire, mais le décret modifiant les conditions de publication des avis de concours dans divers statuts de la fonction publique,
en cours de finalisation, qui devrait être publié au 1er semestre 2012, devrait introduire cette disposition.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 6 mars 2012 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2012 portant inscription au tableau
d’avancement au grade de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
hors classe au titre de l’année 2012
NOR : ETSN1230109A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2012 portant inscription au tableau d’avancement au grade de directeur
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux hors classe au titre de l’année 2012,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 25 janvier 2012 susvisé est modifié comme suit :
Il convient de lire : « 35. Mme GUEGAN Christiane, directrice adjointe, centre hospitalier de
Bretagne-Sud, à Lorient (Morbihan) », au lieu de : « 35. Mme GUEGAN Christine, directrice adjointe,
centre hospitalier de Bretagne-Sud, à Lorient (Morbihan) ».
(Le reste sans changement.)
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 6 mars 2012.
Pour la directrice générale
et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 19 mars 2012 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2012 portant inscription au tableau
d’avancement au grade de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
hors classe au titre de l’année 2012
NOR : ETSN1230181A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2012 portant inscription au tableau d’avancement au grade de directeur
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux hors-classe au titre de l’année 2012,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 25 janvier 2012 susvisé est modifié comme suit :
Il convient de lire :
« 44. M. KLEIN Nicolas, directeur, accueil familial "Le Charmeyran" à La Tronche et foyer départemental de l’enfance et de l’adolescence à La Côte-Saint-André (Isère) ».
Au lieu de :
« 44. M. KLEIN Nicolas, directeur, accueil familial "Le Charmeyran" à La Tronche (Isère) ».
(Le reste sans changement.)
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 19 mars 2012.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 21 mars 2012 portant inscription au tableau d’avancement complémentaire
à la 1re classe du corps des directeurs des soins au titre de l’année 2012
NOR : ETSN1230184A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-551 du 19 avril 2002 relatif au classement indiciaire des directeurs des soins de
la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 avril 2002 relatif à l’échelonnement indiciaire des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif au tableau d’avancement à la 1re classe du corps des directeurs des soins ;
Vu l’avis de la comission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs des
soins en sa séance du 8 mars 2012,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des soins dont les noms suivent sont inscrits au titre de l’année 2012 au tableau
d’avancement complémentaire à la 1re classe du corps des directeurs des soins :
Sont nommés à compter du 1er janvier 2012 :
1. BERNARD BEDRINES Maryse.
2. CAMALET Maryse.
3. CHOPLIN Alice.
4. FAYE Françoise.
5. GIL Houria.
6. GOURINEL Francine.
7. LESUR Anne-Cécile.
8. SEBERT Christophe.
9. TARIS Françoise.
10. UTEZA Huguette.
Article 2
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification soit en
déposant un recours gracieux devant l’administration auteur de la décision soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 21 mars 2012.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHÂTENAY-RIVAUDAY-MAREL
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 337.

.

.

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

SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 23 mars 2012 portant inscription au tableau complémentaire d’avancement au grade
de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux hors classe au titre de
l’année 2012
NOR : ETSN1230194A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en sa séance du 13 mars 2012,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après
sont inscrits au titre de l’année 2012 au tableau d’avancement à la hors-classe de ce corps :
1. Mme Julie BOURSIER, en service détaché : directrice d’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, centre communal d’action sociale, au Pouliguen (Loire-Atlantique).
2. M. Florent BRIL, en service détaché : responsable du pôle insertion sociale, centre communal
d’action sociale Pau, Porte des Pyrénées, à Pau (Pyrénées-Atlantiques).
3. Mme Marie-Dominique CAMO-DESFEUX, directrice adjointe, centre hospitalier intercommunal
Annemasse-Bonneville, à Annemasse (Haute-Savoie).
4. M. Benjamin CANIARD, en service détaché : directeur d’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, ville de Paris, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
5. Mme Annie DATCHY, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Bonne Eure, à Bracieux (Loir-et-Cher).
6. Mme Céraséla DELTOR, directrice adjointe, centre hospitalier général, à Oloron-Sainte-Marie
(Pyrénées-Atlantiques).
7. M. Frédéric EBENDINGER, en service détaché : directeur adjoint, centre hospitalier, à Bastia
(Haute-Corse).
8. Mme Isabelle FAIVRE, directrice d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Marcel Jacquelinet, à Longvic (Côte-d’Or).
9. Mme Laëtitia FOURCADE, directrice d’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes Seguin, à Cestas (Gironde).
10. Mme Élise GATESOUPE, en service détaché : chef de projet, Agence nationale de l’évaluation et
de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à Saint-Denis (Seine-SaintDenis).
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11. Mme Morgane GIQUEL, directrice d’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes Les Cèdres, à La Ville-aux-Clercs (Loir-et-Cher).
12. M. Renaud HARD, directeur, centre éducatif et de formation professionnel D’Alembert, à Montévrain (Seine-et-Marne).
13. Mme Élodie HEMERY-BRAUD, en service détaché : directrice, groupement d’intérêt public École
supérieure Montsouris, à Paris (Paris).
14. Mme Charlotte KOVAR, en service détaché : déléguée territoriale de l’Oise, agence régionale de
santé de Picardie, à Beauvais (Oise).
15. Mme Catherine LAURENT, en service détaché : responsable de la politique sociale Protection de
l’enfance, conseil général des Ardennes, à Charleville-Mézières (Ardennes).
16. Mme Laëtitia MACE, en service détaché : chargée de mission, agence régionale de santé de
Bretagne, à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).
17. Mme Maryse PICHON, directrice d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public Le Hameau de la Pelou, à Créon (Gironde).
18. Mme Sophie VINCENT, directrice, maison de retraite Saint-Joseph, à Isigny-sur-Mer (Calvados).
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 23 mars 2012.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHÂTENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 février 2012 pris en application de l’article R. 1211-21 relatif aux conditions d’utilisation d’organes ou de cellules provenant de donneurs porteurs de marqueurs du virus de
l’hépatite C
NOR : ETSP1204259A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’État auprès du ministre du
travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1211-14 et R. 1211-21 ;
Vu le décret no 2010-1625 du 23 décembre 2010 relatif aux règles de sécurité sanitaire portant sur le
prélèvement et l’utilisation des éléments et produits du corps humain, et notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux protocoles prévus à l’article R. 1211-21 du code de la
santé publique pour la mise en œuvre de la dérogation permettant l’utilisation d’organes ou de
cellules de donneurs porteurs de marqueurs du virus de l’hépatite B et du virus de l’hépatite C ;
Sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du
3 janvier 2012 ;
Vu l’avis de l’Agence de la biomédecine en date du 13 janvier 2012,
Arrêtent :
Article 1er
Les protocoles permettant l’utilisation d’organes ou de cellules de donneurs porteurs de
marqueurs du virus de l’hépatite C figurent dans l’annexe au présent arrêté.
Article 2
L’arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux protocoles prévus à l’article R. 1211-21 du code de la santé
publique permettant l’utilisation d’organes ou de cellules de donneurs porteurs de marqueurs du
virus de l’hépatite B et du virus de l’hépatite C est abrogé.
Article 3
Le directeur général de la santé, la directrice générale de l’Agence de la biomédecine et le
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait le 13 février 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
La secrétaire d’État
auprès du ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Pour la secrétaire d’État et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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ANNEXE

PRÉAMBULE
Des dérogations permettant le recours à des donneurs présentant un risque infectieux pour le
receveur vis-à-vis du virus de l’hépatite C (VHC) existaient depuis 1997, pour la greffe de cellules
souches hématopoïétiques (CSH) issues de la moelle osseuse dans les situations d’urgence vitale et,
depuis 2005, pour les greffes de cœur, foie, poumons et reins ainsi que pour les greffes de CSH
quelle que soit leur origine (sang périphérique, sang placentaire ou issues de la moelle osseuse) et
de cellules mononucléées (CMN), dans les situations engageant le pronostic vital et en l’absence
d’alternatives thérapeutiques appropriées. Cette dernière situation a fait l’objet d’un encadrement
réglementaire aboutissant à la mise en place de recommandations contenant des protocoles,
élaborés par l’AFSSAPS sur la base de l’avis d’un groupe d’experts multidisciplinaires, puis publiés
au Journal officiel de la République française du 11 mars 2006.
Aux termes des quatre années suivant la mise en place de ces protocoles, le retour d’expérience
sur ces dérogations a mis en évidence la nécessité de maintenir le dispositif des protocoles selon
des modalités différentes pour le VHC. Cet encadrement a pour but une meilleure information des
équipes cliniques, afin de recueillir l’adhésion des professionnels et de permettre une évaluation
satisfaisante de cette pratique.
La poursuite de ce type de greffes dérogatoires a été préconisée, au vu de la prévalence du VHC
dans la population générale, de la disponibilité de thérapeutiques efficaces à guérir une infection
virale à VHC et de la pénurie de donneurs.
Un encadrement strict de ces greffes doit être mis en œuvre. Cet encadrement comprend
notamment une prise en considération en prégreffe du résultat du dépistage génomique du virus de
l’hépatite C des donneurs d’organes ou de cellules destiné à définir l’appariement donneur/receveur
adéquat.
Dans tous les cas, le patient doit être préalablement informé et doit donner son consentement sur
la possibilité de recevoir un greffon porteur de marqueurs viraux du VHC. Il doit également bénéficier d’une prise en charge thérapeutique et d’un suivi post-greffe appropriés.
Pour permettre l’accès à ces protocoles, un dispositif réglementaire est mis en place en vue de
procéder à l’évaluation de ces greffes dérogatoires, par le biais d’un suivi national des receveurs
effectué par l’Agence de la biomédecine.
Dispositif réglementaire encadrant les protocoles dérogatoires
de greffe vis-à-vis de donneurs à marqueurs infectieux positifs pour le VHC
Pour la mise en œuvre des protocoles dérogatoires de greffe, le dispositif réglementaire est le
suivant :
Le décret no 2010-1625 du 23 décembre 2010 introduit le principe des protocoles dérogatoires, leurs
modalités de mise en œuvre et notamment les recommandations de suivi des receveurs, objet du
présent document. Le dispositif mis en place fera l’objet d’un rapport de l’AFSSAPS élaboré au vu
d’une évaluation réalisée par l’Agence de la biomédecine.
Un arrêté mentionne les situations dérogatoires au regard du VHC, c’est-à-dire les conditions
possibles d’appariement entre les différents statuts virologiques des donneurs et des receveurs. Les
dérogations vis-à-vis du VHC qui préexistaient dans les situations d’urgence vitale pour le receveur
sont maintenues et ne font pas l’objet des présentes recommandations.
Ces recommandations visent à guider les équipes qui pratiquent une greffe dans le cadre d’un
protocole dérogatoire. Chaque protocole dérogatoire se distingue par un appariement entre :
– un ou des statuts de donneurs au regard du VHC ;
– un ou des statuts de receveurs au regard du VHC ;
– un type de greffon.
Les greffons hépatiques ont été traités isolément par rapport aux autres organes, dans la mesure
où le foie du donneur peut avoir subi des remaniements du parenchyme ne permettant pas son utilisation thérapeutique. De même, les CSH (périphériques, issues de la moelle osseuse ou placentaires)
et les CMN font l’objet de protocoles dérogatoires spécifiques. Enfin, les greffons issus de donneurs
vivants d’organes, notamment de foie, ainsi que les donneurs de CSH sont traités différemment, car
la greffe est une activité programmée et permet de s’assurer de l’exhaustivité du bilan médical
réalisé chez le donneur. Cette démarche doit être validée par le passage obligatoire devant un
collège d’experts, placé auprès de l’Agence de la biomédecine.
Tenant compte de ces différents critères, il a été possible de distinguer huit protocoles dérogatoires de greffe.
Pour chacun des protocoles dérogatoires de greffe, les recommandations portent sur :
– le contexte clinique pouvant motiver le recours au protocole dérogatoire (donneur unique, cadre
intrafamilial, prolongement de l’attente de la greffe préjudiciable à la survie du patient, limitation
des indications de greffe...) et la nature des informations à fournir au patient ;
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– les critères permettant le recours au donneur. Ces critères sont à distinguer des marqueurs
viraux qui sont obligatoirement recherchés dans le cadre de la qualification biologique des
donneurs. Ils viennent donc en complément de la qualification biologique courante, pour
appuyer la décision de retenir ou d’exclure un donneur porteur de marqueurs viraux (résultats
d’une biopsie hépatique, résultats d’un génotypage...) ;
– les critères permettant la greffe du patient dans le cadre du protocole dérogatoire. Ces critères
recherchés chez le candidat à la greffe contribuent à la décision de greffe mais servent
également à anticiper le suivi et la prise en charge thérapeutique post-greffe ;
– la prise en charge thérapeutique éventuellement mise en place chez le receveur après la greffe ;
– les paramètres de suivi thérapeutique, virologique et histologique devant être recherchés chez le
receveur.
Une lettre d’information de l’Agence de la biomédecine explicite les modalités pratiques de mise
en œuvre de ces dérogations.
CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Prérequis cliniques
Les protocoles dérogatoires ne devront être mis en œuvre que lorsqu’un patient a son pronostic
vital engagé et que les alternatives à la greffe deviennent inappropriées, de sorte que l’attente d’un
autre greffon que celui proposé dans le contexte dérogatoire est préjudiciable à sa survie.
2. Protocole donneur décédé
Le dispositif dérogatoire vise en premier lieu à répondre au contexte de pénurie d’organes
prélevés sur donneur décédé. Le dépistage génomique du virus de l’hépatite C (DGV VHC) dans le
cadre d’un prélèvement multi-organes (PMO) sur donneur décédé peut être réalisé aux heures
ouvrables après le prélèvement d’organes sans que l’absence des résultats fasse obstacle à la réalisation de la greffe.
Pour tous les organes (y compris le foie) issus de donneurs dont la sérologie est positive pour le
VHC (Ac VHC positif) quel que soit le résultat du DGV (positif, négatif, ininterprétable ou en attente),
seuls les receveurs virémiques (Ac VHC et DGV positifs) sont éligibles au protocole.
3. Recours aux donneurs vivants
Le prélèvement des organes réalisé sur donneur vivant (prélèvement possible pour rein, foie,
poumons) reste limité. Néanmoins, dans des situations particulières, il peut s’avérer nécessaire de
faire appel à un donneur vivant présentant des marqueurs infectieux positifs pour le VHC. Dans ce
contexte de greffe programmée, il convient également d’évaluer le risque de transmission au regard
du statut viral VHC du donneur. Les résultats en prégreffe du dépistage génomique du virus de
l’hépatite C (DGV VHC) chez les donneurs vivants d’organes ou de cellules conditionnent les différents appariements donneur/receveur décrits dans les protocoles.
Si le DGV VHC du donneur est positif, les greffons ne peuvent être attribués qu’à des receveurs
virémiques en attente de greffe. Cette utilisation ne peut se concevoir que si le risque prévisible
encouru par le receveur en l’état actuel des connaissances scientifiques n’est pas hors de proportion
avec le bénéfice escompté. L’estimation du risque peut être établie en partie par la connaissance du
sérotype voire du génotype de la souche virale du donneur en prégreffe.
Si le DGV VHC du donneur est négatif, la notion d’un traitement antiviral spécifique du VHC,
notamment l’information sur la réponse au traitement et son efficacité, ainsi que le délai entre la fin
du traitement et le moment du don sont essentiels à la prise de décision de l’appariement avec le
receveur.
En situation apparentée de greffe de cellules, lorsque le bénéfice attendu du greffon l’emporte sur
le risque encouru de transmission de l’hépatite C, et si le receveur dont les résultats des tests sérologiques et virologiques sont négatifs au regard du virus de l’hépatite C ne peut bénéficier d’une greffe
d’un donneur compatible présentant une sérologie positive pour les anticorps anti-VHC et dont le
résultat du dépistage génomique viral du VHC est négatif, le médecin peut en dernier recours
procéder à la greffe de cellules souches hématopoïétiques et de cellules mononucléées provenant
d’un donneur compatible pour lequel le résultat du dépistage génomique virale du VHC est positif.
Dans ce cas, les équipes de greffe consultent un collège d’experts placé auprès de l’Agence de la
biomédecine.
4. Information et recueil du consentement du receveur
et du donneur vivant
L’information et le recueil préalable du consentement éclairé du futur receveur sont des prérequis
incontournables au déroulement du protocole dérogatoire. L’information du patient doit intervenir le
plus tôt possible car il est impératif que le receveur (ou sa famille, le cas échéant) dispose de tous
les éléments lui permettant d’orienter son choix en toute connaissance de cause. L’information doit
renseigner sur les impacts de ce type de greffe, tant sur les bénéfices attendus et les risques
encourus que sur les thérapeutiques qui peuvent être proposées et les contraintes liées au suivi
spécifique qui sera engagé. Cette information doit être documentée dans le dossier médical du
patient.
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Pour les greffes d’organes, l’information est délivrée au candidat à la greffe sur la possibilité d’une
greffe dérogatoire au moment de l’inscription sur la liste nationale de malades en attente de greffe.
Le consentement éclairé du patient est requis avant la greffe dans les conditions prévues aux
articles L. 1111-4 et suivants du code de la santé publique.
En tout état de cause, le futur receveur doit avoir la possibilité de se rétracter à tout moment.
De plus, la mise en œuvre de protocole dérogatoire dans le cadre d’un don du vivant prévoit que
le donneur potentiel donne son consentement à la divulgation au receveur d’informations médicales
le concernant vis-à-vis de son statut immunitaire au regard du VHC. Ce consentement du donneur
est un prérequis à la réalisation du prélèvement.
Les modalités du recueil du consentement sont explicitées dans une lettre d’information établie
par l’Agence de la biomédecine.
5. Répartition et attribution des greffons
Les protocoles dérogatoires de greffe ne doivent pas être en contradiction avec les principes et les
règles communes de répartition et d’attribution des greffons. La possibilité d’entrer dans un
protocole dérogatoire ne doit pas exclure de conserver sa place dans la liste nationale des malades
en attente de greffe.
6. Protocole de suivi des receveurs et évaluation
Il doit être entrepris un suivi (thérapeutique, virologique, sérologique et histologique) des receveurs ayant reçu une greffe pratiquée dans le cadre d’un protocole dérogatoire. Il est nécessaire
d’envisager un suivi à long terme car les événements indésirables impactant sur la survie des
greffons et des receveurs, potentiellement imputables aux infections par le VHC, surviennent généralement longtemps après la greffe, ce qui nécessite de poursuivre un suivi spécifique à distance de
la greffe. Ces événements doivent faire l’objet de déclarations en biovigilance auprès de l’AFSSAPS.
Les données obtenues dans le cadre du protocole sont collectées à l’échelon national par l’Agence
de la biomédecine. Elles servent de support à l’évaluation de chaque situation dérogatoire et à
l’actualisation des présentes recommandations. Un comité de suivi constitué par l’Agence de la
biomédecine assure le suivi des protocoles et de l’évaluation des résultats.
Les modalités de transmission des données par les équipes de greffe sont explicitées dans une
lettre d’information établie par l’Agence de la biomédecine.
7. Biovigilance
7.1. Signalement des incidents et effets indésirables
Le signalement des incidents et effets indésirables sera réalisé conformément aux articles
R. 1211-40 à R. 1211-47 du code de la santé publique.
Dans le cadre de l’évaluation de ces protocoles, une attention particulière sera portée sur certains
effets indésirables, notamment :
– les décès en per ou péri-opératoire lié au processus de greffe ;
– les détransplantations en péri-opératoire ;
– les maladies transmissibles (infection ou autre pathologie) : maladie infectieuse inattendue,
infection à VHC symptomatique ou non ;
– les pathologies hépatiques et les pathologies du greffon survenant au cours du suivi du patient
greffé.
Dans le cadre de l’évaluation, des informations complémentaires pourront être demandées aux
équipes de greffe ainsi qu’aux laboratoires de microbiologie concernés.
L’enquête de biovigilance est conduite par le CLB de l’établissement.
7.2. Echantillothèques
La greffe d’organes ou de cellules réalisée dans le cadre de ces protocoles nécessite la constitution, d’une part, d’une échantillothèque du donneur et, d’autre part, d’une sérothèque-plasmathèque du futur receveur dans le cadre de la biovigilance.
L’échantillothèque du donneur nécessite la conservation, pour une période de dix ans, à une
température maximum de – 80o C soit de 2 ml de sérum, 2 ml de plasma, 2 ml de sang total, ainsi
que, dans le cas des greffes de foie, d’un échantillon de tissu hépatique, soit de 2 ml du greffon
cellulaire pour les greffes de CSH ou de CMN.
L’échantillothèque du receveur nécessite la conservation à une température maximum de – 80o C
de 2 ml de sérum et de 2 ml de plasma pour une période de dix ans.
Les laboratoires en charge de ces échantillothèques tracent les températures de conservation des
échantillons, les données individuelles rattachées à chaque échantillon. Ils s’assurent de la mise en
place de l’informatisation, de la sécurisation et de l’accessibilité des échantillons et des données
associées.
Les recommandations ci-dessous ont pour objectif d’optimiser et d’harmoniser les pratiques des
différents laboratoires ou centres biologiques en charge de ces échantillothèques.
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Prélèvements destinés à l’échantillothèque du donneur :
Le matériel utilisé pour le prélèvement des échantillons est défini en relation avec la structure en
charge de la gestion des échantillothèques dans le cadre de la biovigilance. Les prélèvements pour
l’échantillothèque sont réalisés concomitamment au prélèvement des organes ou sont effectuées sur
la préparation de thérapie cellulaire.
Doivent être prélevés :
– du sang total sur tube sec. Ce tube permettra de séparer et d’aliquoter le sérum ;
– du sang total sur tube EDTA. Ce tube permettra de séparer et d’aliquoter le plasma ;
– du sang total sur tube EDTA pour la conservation et l’aliquotage du sang total ; ou
– dans le cas de prélèvements de cellules à visée de greffes de CSH ou de CMN, un échantillon du
greffon.
De plus, pour les greffes hépatiques : un échantillon de tissu hépatique d’un volume suffisant pour
la réalisation ultérieure, le cas échéant, d’une recherche de charge virale et de séquençage. Cet
échantillon peut être celui utilisé pour l’appréciation de la qualité du parenchyme hépatique (degré
de fibrose) en cas de prélèvement de greffon hépatique.
Le volume des échantillons prélevés est à adapter en fonction de l’âge, du poids du donneur et du
contexte clinique pour répondre aux exigences du point ci-après.
Prélèvements destinés à la sérothèque-plasmathèque du receveur :
Le matériel utilisé pour le prélèvement des échantillons sera défini en relation avec la structure en
charge de la gestion des échantillothèques dans le cadre de la biovigilance. Les prélèvements pour la
sérothèque-plasmathèque sont réalisés avant la greffe d’organe ou l’administration de la préparation
de thérapie cellulaire.
Doivent être prélevés :
– du sang total sur tube sec. Ce tube permettra de séparer et d’aliquoter le sérum ;
– du sang total sur tube EDTA. Ce tube permettra de séparer et d’aliquoter le plasma.
En post-greffe, il peut être utile de conserver des échantillons collectés à l’occasion du suivi des
patients. La périodicité de prélèvement des échantillons est laissée à l’appréciation des équipes.
Conservation et transport des échantillons :
À température comprise en + 18o C et + 24o C ;
Le délai entre le prélèvement et la congélation doit permettre l’exploitation ultérieure de l’échantillon à toutes fins d’expertise.
Demande de conservation d’échantillons :
Le bordereau de transmission qui accompagnera les échantillons devra contenir a minima les
informations suivantes :
La finalité du prélèvement : « échantillothèque biovigilance donneur » d’organes ou de cellules,
« échantillothèque biovigilance receveur » d’organe ou de cellules dans le cadre de l’article R. 121114-III ;
Nom, prénom, date de naissance ou code ;
Date et heure de prélèvement ;
Pour les donneurs à cœur arrêté, préciser le délai entre le décès et le prélèvement ;
Nom de l’établissement préleveur et du service demandeur ;
Nom du prescripteur ou du coordinateur ;
Nom du préleveur ;
Date et heure d’arrivée au laboratoire ou centre biologique ;
Justification en cas d’absence d’échantillon ou d’échantillon insuffisant.
Aux laboratoires (ou centre biologique) conservant les échantillons :
La centrifugation :
La centrifugation des tubes destinés à la conservation du sérum et du plasma est mise en œuvre le
plus rapidement possible selon les modalités suivantes : 800-1 600 g durée de centrifugation de vingt
minutes.
Le sang total :
Le ou les tubes EDTA destinés à la conservation du sang total devront être homogénéisés par
retournements avant de passer à l’étape suivante.
L’aliquotage :
Dans la mesure où les investigations de biovigilance nécessiteraient la décongélation d’un échantillon, il est nécessaire de disposer d’une ressource ultérieure pour un complément d’enquête
éventuel. En conséquence, les échantillons doivent être aliquotés selon la répartition suivante :
2 × 1 ml de sérum ;
2 × 1 ml de plasma ;
2 × 1 ml de sang total.
Le cas échéant :
2 fragments de tissu hépatique ;
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2 × 1 ml de préparation de thérapie cellulaire.
L’identification des conditionnements primaires :
A minima, les informations suivantes apparaissent sur les conditionnements primaires (cryotubes
ou tout autre dispositif destiné à conserver les échantillons congelés) : nom, prénom ou code, date
de prélèvement, type d’échantillon (en particulier sérum ou plasma).
La congélation :
Les échantillons (issus du sang ou de la tissuthèque) sont congelés le plus rapidement possible à
une température maximum de – 80o C selon les procédures mises en œuvre par le centre de conservation.
Le traitement des échantillons du parenchyme hépatique doit permettre ultérieurement la réalisation des analyses virologiques éventuelles, en conséquence la fixation des tissus n’est pas
recommandée.
Mise en place d’un système de traçabilité :
Ce système comprend :
a) Traçabilité des températures de conservation durant toute la durée de stockage de l’échantillon ;
b) Traçabilité des échantillons.
Celle-ci doit permettre notamment :
– de retrouver sans délai le lieu de conservation de l’échantillon (cartographie des congélateurs,
cuves, compartiments, boîte avec position des échantillons) ;
– de répertorier toutes les non-conformités survenues depuis l’échantillonnage ;
– d’avoir accès aux conditions de mise en œuvre de la congélation voire de la décongélation des
échantillons (délai entre le prélèvement et la congélation, motifs des décongélations éventuelles,
traçabilité de l’historique des mouvements pour les échantillons issus d’un donneur ou d’un
receveur donné...).
Recours aux donneurs porteurs
de marqueurs du VHC
1. Situations dérogatoires pour la greffe d’organes
1.1. Donneur décédé
Des modalités d’appariement donneur/receveur strictes ont été définies :
Les organes (sauf le foie) issus d’un donneur ayant une sérologie VHC positive (anticorps anti-VHC
positifs), quel que soit le résultat du dépistage génomique du VHC prégreffe (DGV VHC prégreffe
positif, négatif, ininterprétable ou en attente) doivent être greffés à des receveurs virémiques (charge
virale VHC positive lors de leur bilan prégreffe) s’ils se trouvent devant un besoin immédiat de
greffe. Un suivi spécifique de ces receveurs doit être mis en place au vu de la transmission possible
de la souche virale du donneur au receveur (voir protocole no 1 dans les tableaux ci-après).
Cas particulier des transplantations hépatiques : le foie du donneur est le principal lieu de réplication du VHC, en conséquence des modalités spécifiques d’appariement donneur/receveur doivent
être mises en œuvre.
Le foie issu d’un donneur ayant une sérologie VHC positive (anticorps anti-VHC positifs), quel que
soit le résultat du dépistage génomique du VHC prégreffe (DGV VHC prégreffe positif, négatif, ininterprétable ou en attente) doit être greffé à un receveur virémique s’il se trouve devant un besoin
immédiat de greffe et que le greffon ne présente pas un degré de fibrose hépatique important (score
Métavir inférieur strictement à F2). Un suivi spécifique du receveur doit être mis en place au vu de la
transmission possible de la souche virale du donneur au receveur (voir protocole no 2 dans les
tableaux ci-après).
1.2. Donneur vivant
Pour les donneurs vivants, des modalités d’appariement donneur/receveur spécifiques ont été
définies :
Les organes (sauf le foie) issus d’un donneur ayant une sérologie VHC positive (anticorps anti-VHC
positifs) et un dépistage génomique du VHC prégreffe confirmé négatif (DGV VHC prégreffe négatif
au-delà de trois mois après l’arrêt d’un traitement antiviral et vérifié 15 jours avant le prélèvement)
peuvent être greffés à des receveurs quel que soit leur statut vis-à-vis du virus de l’hépatite C : naïfs
(Ac anti-VHC négatifs, DGV VHC prégreffe négatif), virémiques ou non (Ac anti-VHC positifs) (voir
protocole no 3 dans les tableaux ci-après) ;
Les organes (sauf le foie) issus d’un donneur ayant une sérologie VHC positive (Ac anti-VHC
positifs) et un dépistage génomique du VHC prégreffe positif (DGV VHC prégreffe positif) doivent
être greffés à des receveurs virémiques (charge virale VHC positive lors de leur bilan prégreffe) s’ils
se trouvent devant un besoin immédiat de greffe (voir protocole no 4 dans les tableaux ci-après).
Cas particulier des transplantations hépatiques : le foie du donneur est le principal lieu de réplication du VHC, en conséquence des modalités spécifiques d’appariement donneur/receveur doivent
être mises en œuvre. La greffe ne doit être envisagée que si le receveur se trouve devant un besoin
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impératif de greffe et que le greffon ne présente pas un degré de fibrose hépatique important (score
Métavir inférieur strictement à F2). Un suivi spécifique du receveur doit être mis en place au vu de la
transmission possible de la souche virale du donneur au receveur.
Le foie issu d’un donneur ayant une sérologie VHC positive (anticorps anti-VHC positifs), et un
dépistage génomique du VHC prégreffe confirmé négatif (DGV VHC prégreffe négatif au-delà de trois
mois après l’arrêt d’un traitement antiviral et vérifié quinze jours avant le prélèvement) peuvent être
greffés à des receveurs présentant une sérologie VHC positive (Ac anti-VHC positifs) quel que soit le
résultat de leur charge virale VHC (voir protocole no 5 dans les tableaux ci-après).
Le foie issu d’un donneur ayant une sérologie VHC positive (anticorps anti-VHC positifs) et un
dépistage génomique du VHC prégreffe positif (DGV VHC prégreffe positif) doit être greffé à un
receveur virémique (voir protocole no 6 dans les tableaux ci-après).
Dans ces deux situations, les équipes de greffe doivent consulter un comité d’experts ad hoc placé
auprès de l’Agence de la biomédecine et recueillir un avis favorable.

2. Situations dérogatoires pour la greffe
de CSH (MO, CSP, sang de cordon) et de CMN
Les donneurs présentant une sérologie VHC positive ne sont jamais inscrits dans les registres
internationaux de donneurs volontaires, en conséquence les greffes dérogatoires dans ce cadre sont
restreintes à un cadre intrafamilial dans lequel la compatibilité HLA reste le critère déterminant en
termes d’appariement donneur/receveur. En conséquence, les deux protocoles suivants ont été
définis :
Lorsque le donneur présente une sérologie VHC positive (Ac anti-VHC positifs) et un dépistage
génomique du VHC prégreffe confirmé négatif (DGV VHC prégreffe négatif au-delà de trois mois
après l’arrêt d’un traitement antiviral et vérifié trente jours avant le prélèvement), le greffon peut être
attribué à tout receveur quel que soit son profil immunitaire vis-à-vis du VHC, la nécessité de la
greffe étant estimée en tenant compte du caractère possiblement unique du donneur pour le
receveur (voir protocole no 7 dans les tableaux ci-après) ;
Lorsque le donneur présente une sérologie VHC positive (Ac anti-VHC positifs) et est virémique
(DGV VHC prégreffe positif), le greffon peut être attribué à tout receveur quel que soit son profil
immunitaire vis-à-vis du VHC, la nécessité de la greffe étant estimée en tenant compte de l’urgence
pour le patient, du caractère possiblement unique du donneur pour le receveur, mais également de
l’indication de greffe. Ainsi, avec ces donneurs, le protocole dérogatoire ne pourra être envisagé que
dans des indications de greffe très limitées relevant d’une analyse au cas par cas par un collège
d’experts. Dans ces situations, les équipes de greffe doivent consulter un comité d’experts ad hoc
placé auprès de l’Agence de la biomédecine et recueillir un avis favorable (voir protocole no 8 dans
les tableaux ci-après).

Tableau récapitulatif des protocoles dérogatoires
avec donneur décédé

GREFFONS

PROTOCOLES DÉROGATOIRES VHC

Tout organe sauf le foie.

STATUT VHC
du donneur décédé

STATUT VHC PRÉGREFFÉ
du receveur

Ac anti-VHC positifs.
Protocole no 1 : receveur virémique
Quel que soit le résultat du DGV (Ac anti-VHC positifs et DGV VHC
contact du donneur avec le VHC ou positif).
potentiellement en réplication virale Seuls les receveurs en réplication
active.
virale au moment de la greffe
pourront être inclus dans ce
protocole

Foie
Ac anti-VHC positifs.
Protocole no 2 : receveur virémique
(absence ou présence minime de Quel que soit le résultat du DGV (Ac anti-VHC positifs et DGV VHC
fibrose ex : score Métavir < F2)
contact du donneur avec le VHC ou positif).
potentiellement en réplication virale Seuls les receveurs en réplication
active.
virale au moment de la greffe
pourront être inclus dans ce
protocole.
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Tableau récapitulatif des protocoles dérogatoires
avec donneur vivant
Les greffes seront restreintes à des indications thérapeutiques émanant d’un collège d’experts qui
analyse la situation au cas par cas.
GREFFONS

PROTOCOLES DÉROGATOIRES VHCV

Tout organe, sauf le foie.

STATUT VHC
du donneur décédé

STATUT VHC PRÉGREFFÉ
du receveur

Ac anti-VHC positifs et confirmation Protocole no 3 : tout statut VHC du
de la guérison (1) en prégreffe receveur (naïf, Ac anti-VHC positifs,
Contact du donneur avec le VHC.
quel que soit le résultat du DGV).
Ac anti-VHC positifs et DGV VHC Protocole no 4 : receveur virémique
prégreffe positif.
(Ac anti-VHC positifs et DGV VHC
Donneur en réplication virale active.
positif). Seuls les receveurs en réplication virale au moment de la greffe
pourront être inclus dans ce
protocole.

Foie
Ac anti-VHC positifs et confirmation Protocole no 5 : receveur Ac anti-VHC
(absence ou présence minime de de la guérison (1) en prégreffe. positifs (quel que soit le résultat du
fibrose ex : score Métavir < F2).
Contact du donneur avec le VHC
DGV) (*).
Ac anti-VHC positifs et DGV VHC Protocole no 6 : receveur virémique
prégreffe positif.
(Ac anti-VHC positifs et DGV VHC
Donneur en réplication virale active.
positif).
Seuls les receveurs en réplication
virale au moment de la greffe
pourront être inclus dans ce
protocole (*).
MO
CSP
CMN
Sang de cordon

Ac anti-VHC positifs et confirmation Protocole no 7 : tout statut VHC du
de la guérison (1) en prégreffe. receveur (naïf, Ac anti-VHC positifs,
Contact du donneur avec le VHC.
quel que soit le résultat du DGV).

Ac anti-VHC positifs et DGV VHC Protocole no 8 : tout statut VHC du
prégreffe positif.
receveur (naïf, Ac anti-VHC positifs,
Donneur en réplication virale active.
quel que soit le résultat du DGV) (*).
(*) Le médecin greffeur doit obtenir l’avis favorable de ce collège d’experts avant la greffe.
(1) La guérison est définie par un dépistage génomique viral du VHC négatif au-delà de trois mois après arrêt du traitement antiviral, ce
dépistage devant être réalisé par une technique standardisée parmi les plus sensibles du marché et vérifié dans les quinze jours précédant la
greffe d’organes issus de donneurs vivants ou dans les trente jours pour la greffe de CSH et de CMN.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 3 avril 2012 portant nomination à la conférence nationale
de santé instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique
NOR : ETSP1230188A

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, du 6 juillet et du 21 novembre 2011 portant nomination à la conférence
nationale de santé,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin au mandat de :
2o Collège des représentants des usagers du système de santé :
M. Gilbert LENOIR, Ligue nationale contre le cancer, titulaire.
Mme Frédérique POTHIER, Association des accidentés de la vie – FNATH, titulaire.
Mme Marie-Christine PRUD’HOMME, Jusqu’à la mort accompagner la vie, titulaire.
3o Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie :
M. Pierre CALLAMAND, suppléant de M. Henri PUJOL, région Languedoc-Roussillon.
5o Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales :
Au titre des organismes d’assurance maladie obligatoire :
M. Jean-Marc LAMERE, suppléant de M. Michel REGEREAU.
M. Pierre BERTHELOT, suppléant de M. Gérard PELHATE.
Au titre de la branche vieillesse :
M. Marcel LESCA, suppléant de Mme Martine DECHAMP, Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Au titre de la branche famille :
M. Michel LANGLOIS, suppléant de M. Patrick BEGUIN, Caisse nationale des allocations familiales.
7o Collège des offreurs de service en 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. Yvan HALIMI, titulaire, conférences nationales des présidents de commissions médicales d’établissements de centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers et de centres hospitaliers
spécialisés.
Au titre des réseaux de santé :
M. Michel VARROUD-VIAL, Union nationale des réseaux de santé, titulaire.
M. Bruno NAGARD, suppléant de M. Michel VARROUD-VIAL.
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. Jean-Pierre AMOROS, titulaire, suppléé par Mme Josette RISTERUCCI, région Corse.
M. Firmin LODIN, titulaire, région Guadeloupe.
M. Philippe DOMY, suppléant de M. Henri PUJOL, région Languedoc-Roussillon.
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5o Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales :
Au titre des organismes d’assurance maladie obligatoire :
M. Pierre BERTHELOT, suppléant de M. Michel REGEREAU.
M. Jean-Marc LAMERE, suppléant de M. Gérard PELHATE.
Au titre de la branche vieillesse :
Mme Dominique DELCOURT, suppléante de Mme Martine DECHAMP, Caisse nationale d’assurance
vieillesse.
Au titre de la branche famille :
Mme Christine GUINAND, suppléante de M. Patrick BEGUIN, Caisse nationale des allocations familiales.
7o Collège des offreurs de service en 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. Christian MULLER, titulaire, conférences nationales des présidents de commissions médicales
d’établissements de centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers et de centres hospitaliers spécialisés.
Au titre des réseaux de santé :
M. Bruno NAGARD, Union nationale des réseaux de santé, titulaire, suppléé par M. Christian
HERVE.
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 3 avril 2012.
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 16 avril 2012 portant agrément de la société Santéos pour l’hébergement d’applications métiers fournies par les clients gérant des données de santé à caractère personnel
collectées à des fins de suivi médical
NOR : ETSX1230203S

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 8 mars 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 16 mars 2012,
Décide :
Article 1er
La société Santéos est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour une durée de trois ans pour une prestation d’hébergement d’applications métiers fournies par
les clients, gérant des données de santé à caractère personnel collectées à des fins de suivi médical.
Dans la mesure où la possibilité d’héberger des applications auxquelles le patient peut accéder directement n’est pas accompagnée des garanties nécessaires, cette fonctionnalité est exclue du périmètre de l’agrément de la société Santéos.
Article 2
La société Santéos 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 16 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
E. WARGON
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU COMITÉ
INTERMINISTÉRIEL DES VILLES (SGCIV)

Référentiel national des ateliers santé ville (ASV)
NOR : ETSP1230189X
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L’atelier santé ville (ASV) constitue une démarche d’ingénierie de projet, de coordination d’acteurs
et de programmation d’actions de santé au service de la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, elle s’applique dans un cadre partenarial au profit des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, selon les termes de la circulaire DIV/DGS du 13 juin 2000 relative à la
mise en œuvre des ateliers santé ville dans le volet santé des contrats de ville (2000-2006).
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La circulaire DGS/SP 2 no 2000-324 du 13 juin 2000 relative au suivi des actions de santé en faveur
des personnes en situation précaire pose un cadre méthodologique de référence pour les ASV dans
son annexe IV et définit l’articulation de cette démarche avec les programmes régionaux d’accès à la
prévention et aux soins (PRAPS).
La démarche ASV prend en compte le contexte nouveau issu des dispositions de la loi Hôpitauxpatients-santé-territoires (HPST) du 21 juillet 2009, et notamment la perspective d’élaboration des
contrats locaux de santé (CLS) entre les agences régionales de santé (ARS) et les collectivités locales.
INTRODUCTION
Depuis plusieurs années, les ateliers santé ville (ASV) ont conduit un travail particulièrement
important pour s’attaquer aux inégalités sociales et territoriales de santé dans les territoires de la
politique de la ville.
Le comité interministériel des villes (CIV) réuni le 18 février 2011, sous la présidence du Premier
ministre, a décidé de conforter la démarche ASV et de poursuivre le développement du réseau pour
atteindre l’objectif de 300 ASV, en l’inscrivant dans un nouveau contexte marqué par la mise en
place des agences régionales de santé (ARS) et l’élaboration des futurs contrats locaux de santé
(CLS). Le CIV souhaite ainsi favoriser l’articulation entre les ASV et les CLS.
Afin de mettre en œuvre ces orientations, le secrétariat général du CIV (SGCIV) a procédé à l’actualisation du cadre de référence des ASV, en concertation avec les directions d’administration centrale
du ministère du travail, de l’emploi et de la santé et l’Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité de chances (ACSé), avec le concours d’experts, de représentants des collectivités territoriales, de représentants des ARS et d’un groupe de coordonnateurs des ASV.
Destiné aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux ARS, ce référentiel vise
notamment à clarifier le positionnement des ASV dans le nouveau contexte des politiques publiques
de santé et de cohésion sociale pour la période 2011-2014, en cohérence avec l’action conduite par
les collectivités locales. Il précise les objectifs stratégiques de cette démarche et comment elle
s’intègre dans un contexte nouveau résultant notamment des CLS.
Ce document vise également, dans la perspective de la poursuite du développement du réseau
d’ASV, à harmoniser les pratiques en rappelant les principales composantes méthodologiques de la
démarche ainsi que les conditions à respecter pour réussir son lancement et son développement, en
suivre les activités et en mesurer les résultats.
I. – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASV
Le présent chapitre actualise les principaux éléments du cadre de référence opérationnel en tenant
compte des bonnes pratiques observées sur le terrain.
Une plus grande harmonisation des pratiques au sein des ASV contribue à la réalisation des
objectifs du volet santé de la politique de la ville, elle facilitera l’intégration des ASV aux nouveaux
cadres de pilotage et de coordination des politiques locales en santé institués notamment par la loi
Hôpitaux – patients – santé – territoires (HPST) du 21 juillet 2009.
1.1. Positionner clairement la démarche ASV
L’ASV permet à la commune ou au groupement de communes de développer avec l’État une
approche contractualisée des problématiques de santé du territoire et des moyens à mettre en
œuvre pour réduire les inégalités de santé. La qualité du portage politique et technique du projet,
tant au sein de la collectivité territoriale que de l’ARS et des services déconcentrés de l’État, est
déterminante.
Même si les municipalités n’ont pas des compétences dédiées en matière de santé publique, la
complexité des problématiques impose une approche intersectorielle de proximité, qui implique
particulièrement le niveau communal.
Une articulation forte avec la politique de développement durable est nécessaire.
La mise en place d’un ASV suppose le respect d’un processus qui doit être reconnu par ses
promoteurs institutionnels (1) : la présentation au conseil municipal de la démarche et l’adoption
d’une délibération marquant le soutien de la commune au dispositif d’ingénierie et de coordination
constitutif de l’ASV, ainsi que la désignation d’un(e) élu(e) référent(e) chargé(e) du volet santé du
CUCS, sont des facteurs de crédibilité et d’efficacité. L’ASV doit être clairement positionné par
rapport aux autres organes de santé dont la ville est susceptible de disposer (service municipal de
santé, service communal d’hygiène et de santé, centre municipal de santé, etc.) et identifiés par les
acteurs de terrain. Un lien doit être assuré avec l’échelon intercommunal.
Selon les circonstances locales, la configuration de l’ASV peut :
– recouvrir la totalité de l’axe thématique santé du CUCS (la circulaire du 13 juin 2000 précise,
dans son annexe technique I, que l’ASV « pourra constituer le dispositif opérationnel de la
convention thématique santé ») ;
– adopter une configuration minimaliste qui permet d’encadrer un projet spécifique sans nécessairement inclure la totalité des moyens ou des projets intégrés au volet santé du CUCS ;
(1) Voir annexe IV : « Apprécier le champ local de la santé en vue de la mise en place d’un ASV. »
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– adopter une configuration intermédiaire, dans laquelle l’ASV apparaît comme le pivot méthodologique et la boite à outils du volet santé du CUCS, permettant de développer des actions
d’appui (travail en réseau, formation et accompagnement d’acteurs, diagnostic, programmation,
suivi méthodologique, évaluation, capitalisation et valorisation...), et/ou en coordonnant ou
réalisant des initiatives locales (actions de promotion ou d’éducation à la santé, de prévention,
d’accompagnement socio-sanitaire de publics, d’appui à l’offre de soins de proximité...).
1.2. Le pilotage des ASV
La participation effective au comité de pilotage des représentants des institutions signataires du
CUCS et des principales catégories de partenaires du volet santé est nécessaire.
Au même titre que l’engagement des élus locaux, celui des représentants de l’ARS et des services
de l’État dans les instances de pilotage est essentiel pour valoriser la démarche, l’intégrer dans le
cadre des politiques publiques et la crédibiliser auprès des acteurs de terrain.
L’instance de pilotage de l’ASV porte une vision commune de la thématique santé au sein du
CUCS, déclinée ensuite dans les programmations annuelles.
Le pilotage stratégique de l’ASV doit mobiliser au niveau de la collectivité locale le maire et/ou
l’adjoint chargé du volet santé du CUCS, et pour les services de l’État, le représentant du préfet
désigné par celui-ci, en particulier le délégué territorial adjoint de l’ACSé et un représentant du
directeur général de l’ARS, en particulier son délégué territorial.
Outre les représentants du préfet, de la collectivité territoriale et de l’ARS, il est indispensable
d’associer au comité de pilotage les partenaires suivants :
– le chef de projet du CUCS et/ou le coordonnateur du volet santé du CUCS, au cas où le coordonnateur de l’ASV n’exerce pas cette fonction ; le coordonnateur des équipes de réussite
éducative ;
– des représentants des habitants et de leurs associations ;
– des représentants des professionnels de santé ;
– les représentants des établissements de santé et structures de soins de premier recours ;
– des partenaires intervenant sur des champs en lien avec celui de la santé :
– conseil général ;
– conseil régional ;
– services déconcentrés de l’État : logement, éducation nationale (équipes éducatives et
médecine scolaire), intérieur, environnement... ;
– organismes de protection sociale : CPAM, CAF, mutuelles ;
– bailleurs sociaux ;
– associations de prévention ;
– des représentants d’opérateurs experts : centres de ressources de la politique de la ville, observatoires régionaux de la santé, pôles de compétences en éducation et promotion à la santé...
Le comité de pilotage établit la feuille de route de l’ASV, précise les missions du coordonnateur et
veille à son positionnement au sein des instances du CUCS.
Il détermine les moyens affectés à la mise en œuvre de la démarche, valide la programmation,
assure le suivi et l’évaluation du fonctionnement et des activités de l’ASV.
Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an et est coprésidé par les représentants du
préfet et du maire.
Afin d’éviter l’épuisement des acteurs participant au comité de pilotage de l’ASV, on veillera à
éviter la démultiplication des instances locales de santé de ce type.
1.3. La coordination de l’ASV
La désignation d’un coordonnateur de l’ASV dédié à l’animation de la démarche est primordiale
pour le bon fonctionnement des ASV (1).
Le coordonnateur de l’ASV doit être intégré à l’équipe chargée du pilotage technique du CUCS.
Son positionnement doit lui conférer la légitimité nécessaire pour pouvoir mobiliser les différentes
catégories d’acteurs et ressources qu’il doit mettre en cohérence afin de réaliser les objectifs
de l’ASV.
La complexité de la fonction de coordination conduit souvent à la constitution d’une équipe projet
qui entoure et soutient le coordonnateur.
Avec un statut et une composition adaptés à la nature des besoins de la démarche, cette équipe
est souvent constituée de professionnels locaux délégués notamment par les services de santé des
collectivités locales ou volontaires (professionnels libéraux). Des intervenants experts du champ de
la santé publique peuvent également être appelés à soutenir la fonction de coordination de l’ASV
(diagnostic, évaluation, mise en place d’actions spécialisées...).
Principales missions du coordonnateur
L’originalité des ASV tient en grande partie dans leur capacité à assurer la transversalité et à
promouvoir des actions de santé intersectorielles liées aux autres thématiques des CUCS.
(1) Politique de la ville et santé publique : une démarche locale pour la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, séminaire
de Bordeaux, éditions de la DIV, 2008.
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À ce titre, les coordonnateurs sont conduits à :
– mobiliser les acteurs qui, à travers les différents dispositifs de la politique de la ville, traitent des
questions de santé ;
– travailler en lien étroit avec l’ARS et les services de l’État chargés de la cohésion sociale ;
– se rapprocher des équipes de réussite éducative, auxquelles il a été demandé d’accentuer leur
intervention dans le domaine de la santé ;
– s’impliquer dans le volet santé des différentes instances locales.
Les coordonnateurs ASV doivent activement contribuer à développer la préoccupation de la
promotion de la santé chez les acteurs et décideurs locaux (méthodologie de projet en santé
publique, approche globale des problématiques de santé, développement de stratégies en réseau...),
et travailler en lien avec les autres ASV (échanges et valorisation de bonnes pratiques au sein des
coordinations ou animations régionales et nationales).
Le coordonnateur participe à une mission de service public.
Principales fonctions du coordonnateur
Chargé de l’animation et du suivi technique de l’ASV, il organise son action en conformité avec les
orientations arrêtées par le comité de pilotage, notamment :
– il assure la conduite des travaux de diagnostic territorial de santé ;
– il élabore, met en œuvre et suit la programmation locale de santé ;
– il organise le travail et anime les instances techniques qui assurent la mise en œuvre du projet ;
– il promeut le travail en réseau entre les différents partenaires et facilite la participation de la
population ;
– il sollicite les expertises nécessaires et propose les outils susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs opérationnels du projet, en particulier l’observation des besoins locaux ainsi
que l’évaluation des actions ;
– il peut être amené à réaliser des activités de prévention et de promotion de la santé sur le territoire du CUCS lorsque la réalité locale l’exige (carence d’opérateurs notamment).
Responsable de la démarche devant le comité de pilotage, il peut également assumer la responsabilité du volet santé au sein de l’équipe chargée de l’animation technique du CUCS. Dans cette perspective :
– il prépare et anime les séances du comité de pilotage de l’ASV ;
– il assure la cohérence de la démarche santé en interface avec les autres volets du CUCS ;
– il rend compte des activités du volet santé au chef de projet CUCS ;
– il est responsable de la tenue à jour du tableau de bord de l’ACSé ;
– il assure la représentation de l’ASV dans les instances chargées de la politique de santé et de la
cohésion sociale du territoire ;
– il peut être conduit à assurer une fonction de relais local des politiques publiques de santé et de
lutte contre les inégalités sociales de santé (appels à projets, campagnes de prévention...) ;
– il assure la traçabilité des activités de l’ASV, la capitalisation des acquis, la responsabilité de la
valorisation et de la communication auprès des partenaires et du public.
Compétences techniques du coordonnateur
Il est souhaitable que cette fonction soit assurée par un professionnel maîtrisant la démarche de
promotion de la santé, la conduite de projets et disposant d’une bonne connaissance des champs de
la santé et du développement local.
L’accomplissement de sa mission suppose des compétences en matière d’animation, d’aide à la
concertation, de soutien méthodologique aux acteurs et d’expertise des projets locaux de santé.
Moyens de coordination
Les évaluations ont confirmé que la réalisation optimale de la mission requiert la mise à disposition, pour les quartiers qui le justifient, d’au moins un poste en équivalent temps plein.
La rémunération du poste de coordonnateur chargé des fonctions d’ingénierie et de coordination
de projet doit être partagée a minima entre les collectivités locales et l’État.
Les financements accordés par l’État pourront l’être via une convention pluriannuelle signée avec
le préfet de département, ordonnateur des crédits délégués de l’ACSé. Il appartiendra, au cas par
cas, au préfet de fixer la durée de la convention.
Afin de garantir la qualité des activités, les coordonnateurs ASV doivent pouvoir :
– bénéficier des formations et accompagnements nécessaires au bon exercice de leurs missions
(formations CNFPT, dispositifs d’animation et de formation des DRJSCS et des ARS, soutiens
départementaux ou régionaux, appui des centres de ressources de la politique de la ville ou de
la santé) ;
– participer aux activités de coordination et de soutien aux ASV mises en place au niveau local ou
national (plate-forme nationale de ressources ASV, animations ou coordinations locales ASV).
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1.4. Le portage juridique des ASV
Si la majorité des ASV sont portés par les dispositifs ou services des collectivités locales, d’autres
cas de figure existent, comme l’illustre le graphique ci-dessous.
Types d’organismes porteurs des ASV au 31 décembre 2009

Source : étude ACSé – Altimax, novembre 2010.

Le choix de la forme juridique et de la structure porteuse doit prendre en compte la nécessité de
favoriser un fonctionnement partenarial, de garantir la transparence de gestion et l’exercice des
responsabilités de chacun, ainsi que de faciliter l’intervention de terrain au plus près des publics
prioritaires.
La nature de la mission, de son organisation et des moyens de l’ASV favorisent l’intérêt du choix
du portage de l’ASV par une structure de droit public, disposant d’une comptabilité publique
(commune ou intercommunalité, CCAS...).
Lorsque les ASV sont portés par des structures disposant d’un statut juridique spécifique, leur
conférant une autonomie de gestion, la forme associative à but non lucratif, définie par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association est la plus fréquente.
Dans tous les cas, la structure juridique de l’ASV doit permettre de recevoir directement les financements accordés par l’État.
1.5. Le financement des ASV
Le développement du réseau des ASV implique, dans la limite de leurs moyens respectifs, la poursuite de l’effort financier consenti par les communes et intercommunalités et par l’État à travers le
budget de l’ACSé, et la mobilisation renforcée des moyens d’intervention des ARS.
Le développement des cofinancements d’actions par d’autres collectivités territoriales et institutions finançant des actions de santé au niveau local constitue un enjeu important.
L’analyse des données d’activité des 264 ASV recensés fin 2010 permet d’estimer les ressources
totales consacrées au cofinancement des ASV et de leur programmation sur les crédits ACSé à près
de 13 millions d’euros.
Sur ces 13 M€, le soutien sur crédits ACSé à l’ingénierie de projet ASV représente un volume
d’environ 7 M€ en perspective annuelle 2011 et 2012.
Les crédits de l’ACSé dédiés aux ASV sont destinés principalement au financement de l’ingénierie
de projet (notamment la fonction de coordination) et des diagnostics.
D’autres crédits du volet santé de l’ACSé peuvent être mobilisés dans le cadre du financement du
programme d’actions de l’ASV.
Il s’agit notamment des crédits destinés à :
– l’accès à la prévention (cet objectif comporte les modalités d’intervention visant à permettre aux
populations concernées par la politique de la ville d’accéder à une information sur la santé et à
une offre de prévention de proximité de qualité) :
– les actions d’accès à la prévention en santé, concernant notamment les thématiques portées
par les plans nationaux de santé publique ;
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– la prévention de la toxicomanie et des conduites addictives en cohérence avec le plan triennal
de la MILDT (Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie) ;
– les actions favorisant la connaissance des dispositifs de santé et socio-sanitaires ;
– la lutte contre les inégalités d’accès aux droits et aux soins :
– les actions d’interprétariat social permettant une assistance d’interprétariat aux populations
maîtrisant mal la langue française afin de faciliter l’accès aux droits et à la santé ;
– les actions d’accompagnement médico-social ou de médiation sanitaire ;
– les actions d’accès aux soins (soutien aux projets permettant l’accès effectif aux soins,
notamment à une offre de soins de proximité de qualité) ;
– l’accompagnement par les ASV de la mise en place des maisons de santé (notamment pour
l’élaboration des diagnostics préalables) et des contrats locaux de santé, en complément des
crédits de droit commun des ARS.
1.6. Le suivi de l’ASV
Le pilotage, le suivi et l’évaluation nationale du volet santé de la politique de la ville sont réalisés
par les institutions de tutelle : par le SGCIV, qui pilote et apprécie l’évolution générale du programme
au regard des objectifs et des orientations du CIV en matière de santé, ainsi que par l’ACSé, qui
assure l’animation des réseaux locaux, le suivi des activités et leur financement au travers des
budgets qui lui sont délégués par le SGCIV.
Au niveau local, les ASV doivent prévoir une procédure de suivi et d’évaluation de leur fonctionnement qui permette de rendre compte de leurs activités, des partenariats construits, des
moyens mobilisés et du fonctionnement des instances de pilotage (comités de pilotage de l’ASV...),
aux acteurs et partenaires locaux ou régionaux et à la population des quartiers investis par la
démarche.
Ils doivent aussi pouvoir rendre compte de leur activité et résultats au niveau des instances locales
de gouvernance du système de santé (conférence de territoire, CRSA, PRAPS...), ainsi qu’aux financeurs des actions.
Les outils visant à rendre compte des activités de l’ASV sont multiples [bilans d’activité, tableaux
de bord, rapports d’évaluation, fiches projets, documents de bilan, dispositions relatives aux bilans
des projets financés... (1)]. L’ACSé utilise un tableau de suivi, consultable (à compléter).
Ces outils doivent distinguer :
– le suivi et le bilan de l’utilisation des crédits ou des soutiens budgétaires (sollicités par les autorités de tutelle ou les financeurs) concernant l’activité de l’ASV ou la réalisation des actions
programmées ;
– le suivi et l’évaluation qualitative des programmes d’actions fondés sur des objectifs définis au
plan local.
Il est recommandé de prévoir toujours au niveau local une évaluation participative, permettant à
toutes les catégories d’acteurs et notamment aux associations locales ou représentatives des habitants d’y être associées.
II. – LES MISSIONS DE L’ASV
2.1. La réalisation d’un diagnostic territorial partagé des besoins de santé
Toute démarche ASV doit reposer sur un diagnostic partagé des besoins de santé du territoire
concerné réalisé en lien avec les collectivités locales, l’ARS et les services de l’État.
Ce diagnostic a pour vocation principale de guider l’élaboration d’objectifs et d’une programmation d’actions de santé sur le territoire du CUCS. Le diagnostic doit conduire à la construction
d’une vision commune des besoins du territoire, en favorisant la mobilisation prioritaire des moyens
d’action du droit commun.
Il doit constituer une occasion de promouvoir la démocratie sanitaire, en offrant notamment aux
publics les plus défavorisés l’occasion de s’exprimer et de participer à la prise en charge de leur
santé, et aux professionnels de santé l’opportunité de s’inscrire dans une démarche territoriale de
santé.
Contenu
Il doit porter sur les processus de dégradation de l’état de santé des publics ciblés par la politique
de la ville, notamment sur les facteurs qui génèrent des conduites à risques ou qui réduisent l’accès
aux services de prévention et de soins.
L’analyse des causes doit prendre en compte les facteurs individuels et épidémiologiques ainsi que
les déterminants socio-environnementaux de la santé, les représentations et les pratiques sociales de
santé des populations concernées.
(1) Voir par exemple la fiche « Guide méthodologique – Phase 2 : auto-évaluation et préconisations » et la « Fiche-action ASV », réalisée
par la mission d’impulsion et de coordination régionale des ASV en Aquitaine portée par l’IREPS Aquitaine (ex CRAES-CRIPS d’Aquitaine),
in : http://www.educationsante-aquitaine.fr/index.php?act=1,5,1,7.
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Il doit considérer également la variable territoriale afin de pouvoir comparer les besoins des populations du quartier concerné à ceux du reste de la population de la collectivité.
Le diagnostic permet d’identifier l’ensemble des ressources et acteurs de la prévention et des soins
mobilisables sur le territoire et les besoins d’accès aux soins non pourvus.
Une attention particulière doit être portée à l’analyse à court, moyen et long terme de la démographie des professionnels de santé présents sur le territoire.
La partie relative au repérage des besoins d’accès aux soins et à l’analyse de la démographie des
professionnels de santé doit faire l’objet d’une approche concertée avec l’ARS.
Le positionnement, l’activité et les besoins des structures de soins de premier recours sur le territoire (centres, maisons, pôles de santé, cabinets de groupe) doivent faire l’objet d’une étude particulière en lien avec l’ARS, dans le cadre de l’élaboration des volets ambulatoires des schémas
régionaux d’organisation des soins (SROS), afin de garantir la meilleure prise en compte des difficultés d’accès à la prévention et aux soins de populations prioritaires.
Étapes et méthodologie de l’élaboration
Le diagnostic de santé du territoire est réalisé à l’initiative du comité de pilotage et est piloté par le
coordonnateur ASV.
Il peut être décidé d’en confier la réalisation à un opérateur spécialisé externe, dont la prestation
pourra être cofinancée par l’État. Il est alors recommandé de privilégier un accompagnement méthodologique par l’ASV et d’éviter une externalisation totale de la démarche, afin de capitaliser au
mieux l’effet de mobilisation et de responsabilisation produit par le diagnostic partagé.
Les collectivités territoriales et l’État allouent à chaque ASV une subvention préalable visant à
couvrir le coût du diagnostic partagé.
Le diagnostic nécessite plusieurs phases :
– la collecte, mise en forme et diffusion de données pertinentes : outre les sources classiques de
données sanitaires, sociales et démographiques (INSEE, INVS, INSERM...), il convient de
s’appuyer sur les nombreuses sources d’informations et d’études déjà réalisées sur le territoire.
Dans cette perspective, il est fortement recommandé de solliciter les services publics territoriaux,
en particulier ceux chargés de la santé et de l’action sociale (communes, conseil général), organismes de sécurité sociale, mutuelles...). Des sources d’information pourront être mobilisées
auprès des organismes et instances chargées de l’observation et de production de données
locales telles que les observatoires régionaux de santé (ORS) ou les plates-formes d’observation
sociale et sanitaire (POSS) des DRJSCS, les observatoires locaux de l’action sociale et parfois de
la santé mis en place par les CCAS notamment. Il est également utile de solliciter les organismes
professionnels tels que les URPS et conseils locaux de l’ordre des professions sanitaires et
sociales, les services d’information médicale des centres hospitaliers et des structures de soins
(centres, maisons ou pôles de santé) ;
– la formalisation d’une synthèse écrite du travail de diagnostic, comportant des informations
précises et vérifiables : la communication est essentielle pour préserver le caractère partenarial
et participatif de la démarche et développer une dynamique pour les phases d’action à venir.
Le document de synthèse devra être présenté au comité de pilotage de l’ASV, qui devra le valider,
et le transmettre à l’ARS et à la DDCS.
Les diagnostics déjà réalisés doivent être diffusés à l’ARS et régulièrement actualisés.
Pendant tout le processus les référents ARS et DDCS chargés de la politique de la ville veilleront à
faciliter le développement et l’amélioration des diagnostics locaux en fonction des enjeux de
déploiement local de leur politique :
– en facilitant l’accès aux données publiques des différents services (éducation nationale, secteurs
de psychiatrie, CPAM...) ;
– en accompagnant les coordonnateurs des ASV insuffisamment formés ou soutenus localement
pour faire face aux difficultés de cette approche ;
– en facilitant l’accès à des formations, des temps d’échanges de pratiques ;
– en soutenant les animations ou coordinations régionales ou départementales des ASV ;
– en facilitant l’accès aux ressources, y compris financières, nécessaires à la réalisation du
diagnostic partagé.
2.2. L’élaboration et la mise en œuvre d’une programmation locale de santé
La phase suivante des travaux conduits par un ASV doit être consacrée à l’élaboration d’une
programmation locale d’actions de santé favorisant la promotion de la santé, l’accès à la prévention
et à l’offre de soins de premier recours, ainsi que l’accompagnement médico-social.
Elle peut s’intégrer dans un plan local de santé établi pour un territoire plus vaste, mais doit être
centrée sur la réponse aux besoins de santé des habitants des quartiers prioritaires de la politique de
la ville.
Dans le cas où le territoire de projet de l’ASV prend en compte un bassin de vie qui dépasse le
périmètre du CUCS, les actions doivent prioriser les quartiers de la politique de la ville.
Le programme local d’actions de santé est avant tout un cadre, qui doit dépasser le « catalogue »
d’actions et mettre en cohérence l’ensemble des politiques et ressources de droit commun susceptibles d’apporter des réponses aux besoins de santé diagnostiqués localement.
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Il est important de considérer la programmation locale de santé comme une consolidation et un
prolongement de la dynamique territoriale en santé déjà engagée. Ainsi, les partenaires affirment
leurs engagements et présentent un projet stratégique de santé allant au-delà de la juxtaposition
d’actions. Par ce biais, les services de l’État pourront relayer au niveau régional la nécessité de
concentrer les moyens de droit commun sur les territoires fragiles, en cohérence avec les orientations stratégiques régionales.
Conformément aux textes de référence, le programme local d’actions de santé doit s’intégrer à la
politique régionale de santé mise en œuvre par l’ARS à partir du PRS et être cohérent avec la stratégie précisée dans la partie ambulatoire des SROS. Ceci facilite l’articulation de la démarche ASV
avec la mise en place d’un CLS.
La programmation peut comporter des actions spécifiques lancées à l’initiative de l’ASV, et qu’il
coordonne. Les actions sont réalisées principalement par des prestataires ou des partenaires, mais
l’ASV peut éventuellement les conduire.
Élaboré selon la méthode de programmation par objectifs, le programme local d’action de santé
est décliné annuellement afin de :
– favoriser l’évaluation et l’élaboration du bilan annuel à présenter à l’instance de pilotage ;
– respecter le principe de l’annualité budgétaire des crédits publics mobilisés dans ce cadre et faciliter le suivi physico-financier des activités de l’ASV par les financeurs principaux (collectivités
locales et délégués territoriaux de l’ACSé).
Le programme d’actions intègre les moyens et les ressources spécifiques de la politique de la ville
mobilisés sur les différents volets du CUCS, ceux du droit commun des secteurs de la santé, de la
cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, ainsi que ceux propres à la collectivité locale
concourant à la prise en compte des problèmes de santé du territoire.
Principales étapes d’élaboration
Le plan d’actions est présenté par objectifs stratégiques déclinés en objectifs opérationnels qui
doivent être directement évaluables et assortis des principaux indicateurs de moyens.
À titre d’exemple, la programmation et le bilan annuel d’activité de l’ASV pourraient se fonder sur
les objectifs stratégiques et opérationnels suivants :
– améliorer la connaissance de la situation du territoire en matière de santé (recensement des
données, construction ou actualisation des diagnostics, partage et capitalisation des conclusions) ;
– développer le partenariat et travail en réseau (mobilisation des acteurs locaux, constitution de
groupes de travail sur des thèmes spécifiques, mise en œuvre de supports de partage d’information, d’expérience et de mutualisation des ressources entre acteurs locaux) ;
– favoriser l’accès aux soins et à la prévention (identification des déterminants de la santé pris en
charge par l’ASV et des facteurs facilitant l’accès aux soins, mise en œuvre des actions et des
programmes favorisant l’accès à la santé, traitement des problématiques sanitaires émergentes,
déclinaison locale des programmes nationaux et régionaux) ;
– agir pour la continuité et le développement de l’offre de soins (information des décideurs locaux,
faciliter l’installation de professionnels de santé sur la ville, soutien aux projets de regroupement
ou d’exercice pluriprofessionnel) ;
– développer la participation active des habitants dans la réalisation d’actions de santé
(promouvoir la participation des habitants sur des thèmes particuliers [environnement, habitat,
santé des jeunes et adolescents], assurer l’implication des habitants dans la conception et la
mise en œuvre de projets) ;
– renforcer les compétences des acteurs locaux et l’information en matière sociale ou de santé
(améliorer l’organisation et la diffusion de formations des acteurs locaux sur des problématiques
de santé et d’accès aux droits et aux soins) ;
– favoriser l’accès de la population aux droits sociaux et sanitaires (actions en direction des
personnes victimes de violences, appui des services d’interprétariat linguistique disponibles,
intégration de la problématique santé dans l’accompagnement social et professionnel des habitants) ;
– favoriser les pratiques d’évaluation des actions conduites et mise en place d’outils (encourager
les pratiques d’évaluation auprès des différents partenaires, création d’outils de diagnostic, de
pilotage et d’évaluation des actions conduites au sein de l’ASV) ;
– identifier les contraintes de gestion de l’ASV (assurer de façon pérenne et opérationnelle le
financement de l’ASV, évaluer le poids des contraintes administratives sur les charges de travail,
implication des partenaires dans l’atteinte des objectifs communs).
Les modalités de mise en œuvre doivent être précisées, notamment :
– le système de pilotage, de suivi et d’évaluation ;
– les moyens mobilisés ;
– le calendrier de réalisation.
La programmation comporte également un volet relatif à l’observation locale de la santé ; celui-ci
sera mis en œuvre avec la collaboration des instituts régionaux d’éducation et de promotion de la
santé (IREPS) et des observatoires régionaux de santé (ORS).
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2.3. Favoriser la participation des habitants
La participation de la population constitue à la fois un objectif et un moyen de promotion de la
santé sur le territoire de la politique de la ville.
Cependant, la participation sociale en santé « ne se décrète pas », et nécessite une approche et une
volonté forte des animateurs ainsi qu’une maîtrise des méthodes participatives dans le champ de la
santé.
Il existe un éventail très large de formes de participation qui impliquent plus ou moins réellement
les personnes.
La modalité la plus fréquente est la consultation des habitants, déclinée de multiples façons. Les
habitants sont invités à venir discuter des projets en cours pour faire entendre leurs besoins. Dans
d’autres cas la participation correspond à un questionnement dans le cadre d’enquêtes, souvent
menées par des prestataires extérieurs. Cela peut prendre également la forme de groupes de travail
ou de groupes de parole associant directement les habitants ou les associations les représentant.
Ce travail avec les habitants n’est pas simplement un élément de démocratie locale, il permet
d’agir globalement sur la santé et d’améliorer réellement leur situation individuelle. La participation
constitue un vecteur de la réduction des inégalités de santé et favorise l’inclusion sociale (sortir de
l’isolement, du mal-être, des tensions intergénérationnelles, des prises de risques...).
À la fin de l’année 2009, 64 % des ASV conféraient une place aux habitants des quartiers « dans la
conception, mise en œuvre et/ou évaluation des actions de l’ASV » (1).

(*) Source : étude critique du volet santé des CUCS, DIV, mars 2009.

III. – LES DISPOSITIFS ET PARTENARIATS (L’ENVIRONNEMENT DE L’ASV)
La valeur ajoutée de l’ASV réside dans sa capacité à initier et coordonner un projet territorial de
santé et à développer des approches intersectorielles de promotion globale de la santé et d’accès
aux soins en favorisant l’articulation avec l’ensemble des dispositifs existants dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
3.1. Les autres dispositifs du CUCS
Les moyens mobilisés au titre de la santé sur les autres volets des CUCS peuvent être importants,
aussi, l’articulation de l’ASV avec le volet éducatif du CUCS et le programme de réussite éducative
est elle essentielle au regard des pathologies concernent les enfants d’âge scolaire observées sur les
territoires de la politique de la ville (nutrition, obésité, santé bucco-dentaire, vaccinations, diabète,
handicap mental...).
L’articulation avec les démarches engagées au titre de l’emploi et de la prévention de la délinquance est également un facteur important de réduction des inégalités sociales de santé.
3.2. Les ASV et les autres opérateurs et dispositifs locaux de santé
L’ASV peut participer, sous la conduite de l’ARS, à la promotion de l’articulation et des coopérations entre les différents opérateurs et acteurs du champ de l’action sanitaire et sociale, notammant
(1) Agence de marketing interactive Altimax, étude pour l’ACSé : « L’activité des ateliers santé ville en 2009 – Tableau de bord »,
novembre 2010.
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ceux concourant aux soins de premier recours tels que définis à l’article L. 1411-11 du CSP (modifié
par l’article 36 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires), soit :
« L’accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont
définis dans le respect des exigences de proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de temps
de parcours, de qualité et de sécurité. Ils sont organisés par l’agence régionale de santé au niveau
territorial défini à l’article L. 1434-16 et conformément au schéma régional d’organisation des soins
prévu à l’article L. 1434-7. Ces soins comprennent :
1o La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients.
2o La dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que
le conseil pharmaceutique.
3o L’orientation dans le système de soins et le secteur médico-social.
4o L’éducation pour la santé.
Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l’article L. 162-5-3 du code de la
sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l’offre de soins de premier recours en
collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements et
services de santé, sociaux et médico-sociaux. »
Les coopérations bénéficiant de l’appui de l’ASV doivent pouvoir se développer en privilégiant les
actions de droit commun au bénéfice des habitants des quartiers sensibles.
L’accompagnement des porteurs de projets de création de structures de soins de premier recours
en éxercice regroupé et pluriprofessionnel (maisons, centres et pôles de santé) fait l’objet d’une forte
mobilisation du réseau des ASV.
3.3. L’articulation des ASV avec les contrats locaux de santé
L’article L. 1434-17 du CSP précise que : « La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire
l’objet de contrats locaux de santé conclus par l’agence, notamment avec les collectivités territoriales
et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et
l’accompagnement médico-social. »
L’article L. 1435-1 CSP précise que : « L’agence est associée à l’élaboration et à la mise en œuvre
des programmes d’action prévus par l’article 1er de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et
de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dans le domaine de la santé. »
Les ASV trouvent naturellement leur place dans le nouveau cadre contractuel posé par la loi HPST
pour le développement local des politiques de santé. La démarche territorialisée de coordination et
d’ingénierie de projet en santé qu’ils développent correspond avec celle qui devrait conduire à la
mise en place d’un CLS.
Ainsi, les principaux acquis des démarches ASV tant sur le plan méthodologique (définition de
territoires de projet en santé pertinents au niveau local, élaboration de diagnostics de besoins participatifs, fédération d’acteurs, élaboration partagée d’un plan et d’une programmation d’actions de
santé, coordination et suivi de celle-ci par une structure dédiée, animation de la démarche par un
professionnel compétent), que stratégique (les dynamiques locales de santé animées dans ce cadre
sont souvent les seules observées sur ces territoires, fédérant les principales catégories d’acteurs de
santé), doivent faciliter la mise en place des CLS.
Un processus de négociation en vue d’une contractualisation pourra être engagé dès lors qu’une
des parties souhaitera mettre en place un CLS, le projet devant décliner localement les objectifs du
programme régional de santé en cohérence avec les besoins des territoires et des enjeux prioritaires
de santé portés par les collectivités locales.
Les collectivités locales pourront solliciter l’ARS dans une démarche volontariste qui visera à satisfaire les besoins locaux repérés, en cohérence avec les orientations du PRS ainsi que des plans
nationaux de santé.
En cas de similitude des territoires de projets et d’une évaluation positive du contenu des
programmations de santé coordonnés par les ASV, le DG de l’ARS pourra proposer aux collectivités
locales partenaires du CUCS de faire converger le volet santé du CUCS et le CLS.
Le ministère de la santé a identifié quatre scenarii principaux qui pourraient déterminer les conditions d’intégration des ASV aux CLS (1), soit :
Scénario 1 : intégration de l’ASV et de sa programmation dans le CLS portant sur les mêmes territoires (quartiers prioritaires).
Scénario 2 : intégration de l’ASV et de sa programmation, comme volet d’un CLS portant sur un
territoire élargi.
Scénario 3 : regroupement de plusieurs ASV et de leur programmation dans un même CLS portant
sur un territoire fédérant des zones couvertes par des CUCS.
Scénario 4 : existence d’un ASV ou du volet santé d’un CUCS sans mise en place d’un CLS.
(1) Un document de référence pour les ARS a ainsi été élaboré et validé au mois de mars 2011 : contrat locaux de santé – Éléments de référence (lien doc disponible sur http://i.ville.gouv.fr/reference/6960/elements-de-reference-sur-les-contrats-locaux-de-sante-clspresentation-perimetre-et).
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En cas de vision commune sur le territoire de projet et d’évaluation positive du programme
d’actions de l’ASV (scénario 1), les comités de pilotage de l’ASV et du CLS pourraient être
confondus, le dispositif de coordination constitué par l’ASV mis à disposition du CLS et renforcé en
moyens par l’ARS. Dans ce cas, le préfet ou son représentant serait également signataire du CLS au
même titre que les collectivités locales et le DG ARS signataire du CUCS lors de son renouvellement.
Lorsqu’un CLS est construit sur une échelle élargie (communautés de communes, agglomérations,
pays) par rapport au territoire de projet d’un ou plusieurs CUCS ou ASV, ceux-ci constitueraient un
volet territorial du CLS, leur programmation étant intégrée ainsi que leurs dispositif de pilotage et de
coordination.
Enfin, dans le cas où l’ARS considère que le territoire de projet d’un CUCS n’est pas pertinent pour
son intégration à un CLS, ses représentants maintiennent leur participation au pilotage du volet
santé du CUCS ou de l’ASV, afin de les inscrire dans une démarche de transversalité vis-à-vis du
projet régional et de ses déclinaisons territoriales.
Ainsi, la programmation de l’ASV peut être intégrée à celle du CLS, qui doit se décliner en un
programme pluriannuel d’actions, mis en œuvre annuellement, éventuellement par la voie d’avenants, et comportant un dispositif d’évaluation structuré.
La valeur ajoutée du CLS sur le plan budgétaire réside dans l’effet de levier produit par la mobilisation de cofinancements partenariaux et les économies d’échelle réalisées par une mutualisation et
une meilleure coordination des dispositifs de soins et de leur pilotage partenarial.
Il paraît également indispensable de préciser que les moyens alloués par l’État au volet santé du
CUCS au travers du budget de l’ACSé, resteront ciblés sur les quartiers prioritaires et ne seront pas
réorientés vers d’autres objectifs que ceux définis dans le cadre du dialogue local entre l’État et les
collectivités locales signataire du CUCS.
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(1) Extrait de : ACSé, secrétariat général, département des affaires financières, service du budget et contrôle de gestion : « Nomenclature
générale des interventions de l’ACSé 2011, manuel de l’utilisateur, thème 4 : santé et accès aux soins », version de janvier 2011, pp 22-24.
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ANNEXE I

TEXTES DE RÉFÉRENCE DES ASV

Loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine. JO du 2 août 2003. Chapitre Ier « Réduction des inégalités dans les zones urbaines sensibles », annexe I, point 4 « santé ».
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de 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.
Circulaire DIV/DGS du 13 juin 2000 relative à la mise en œuvre des ateliers santé ville dans le volet
santé des contrats de ville (2000-2006).
Circulaire DGS/SP2/2000-324 du 13 juin 2000 relative au suivi des actions de santé en faveur des
personnes en situation précaire.
Circulaire DIV/DPT-LSSP/MILDT/2001-14 du 9 janvier 2001 relative au programme de lutte contre la
drogue et la prévention des dépendances sur les territoires de la politique de la ville.
Circulaire DGS/6C/DHOS/02/DGAS/DIV no 2001-393 du 2 août 2001 d’orientations relatives aux actions
de santé conduites dans le cadre des programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins
(PRAPS) dans le champ de la santé mentale.
Circulaire DGS/SD6D/2002-100 du 19 février 2002 relative aux programmes régionaux d’accès à la
prévention et aux soins en faveur des personnes en situation de précarité (fiche 4 de la circulaire).
Circulaire interministérielle du 16 avril 2003 relative à l’expérimentation de démarches locales
partagées de santé et d’action sociale et médico-sociale dans le cadre des projets territoriaux de
développement.
Circulaire DGS/SD1/2004-454 du 24 septembre 2004 relative à la mise en place de la démarche d’élaboration du plan régional de santé publique.
Circulaire no 101/DHOS/O/2004 du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS de troisième génération.
Circulaire DGS/SD6D/2004-627 du 21 décembre 2004 relative à l’identification et l’analyse des projets
de santé publique contractualisés avec les collectivités locales.
Comité interministériel des villes du 9 mars 2006. Circulaire du 24 mai 2006 relative à l’élaboration
des contrats urbains de cohésion sociale.
Circulaire DIV du 24 mai 2006 et fiche « Programmation santé des CUCS ».
Circulaire interministérielle DGS/DHOS/SD1A no 2006-383 du 4 septembre 2006 relative à l’élaboration
et à la mise en œuvre des projets de santé publique dans les territoires de proximité et au développement des ateliers santé ville abrogeant la circulaire interministérielle
no DGS/DHOS/SD1A/2006-353 du 2 août 2006.
Circulaire no DGS/2007/430 du 7 décembre 2007 relative au programme régional d’accès à la
prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS).
Lettre-circulaire interministérielle DGS/DIV/DP1 no 2009-68 du 20 janvier 2009 relative à la consolidation des dynamiques territoriales de santé au sein des contrats urbains de cohésion sociale et à
la préparation de la mise en place des contrats locaux de santé.
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, adressée par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales aux préfets
de région, RRJSCS, DG-ARS, préfets de département, DDCS, DDPP, DRASS de La Réunion, directions de la santé et du développement social d’outre-mer et directions départementales de la
jeunesse et des sports d’outre-mer.
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ANNEXE II

LE PARADOXE FRANÇAIS : LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ (ISS)

La situation sanitaire française est marquée par un paradoxe : l’espérance de vie à la naissance est
parmi les plus élevées en Europe, mais les inégalités sociales de santé (ISS) sont également parmi
les plus importantes. Elles peuvent être définies comme des différences d’état de santé systématiques (non dues au hasard) entre groupes sociaux. Elles traversent l’ensemble de la population,
faisant parler de « gradient social de santé », et vont bien au-delà du constat d’un état de santé
dégradé pour les personnes les plus démunies : déjà dans le texte).
Exemples : concernant la mortalité, l’espérance de vie à 35 ans d’un homme cadre supérieur est de
sept ans plus élevée que celle d’un ouvrier. Pour le même cadre, l’espérance de vie sans incapacité
est de dix ans supérieure à celle d’un ouvrier. Le taux de mortalité prématurée des hommes sans
diplômes (risque de décès avant 65 ans) est 2,5 fois plus élevé que celui des hommes ayant fait des
études supérieures.
Ces inégalités commencent dès l’enfance (la prévalence de l’obésité, de l’asthme, l’état dentaire, le
recours aux soins spécialisés, le développement psychomoteur cognitif et langagier des enfants sont
très stratifiés selon la position sociale de la famille). Elles expliquent pour partie la reproductibilité
des ISS d’une génération à l’autre, puisque les difficultés accumulées dans l’enfance se traduisent
par des trajectoires de vie rendant peu probables l’accès à des études supérieures, un emploi
qualifié, des revenus conséquents, etc.
La compréhension des ISS nécessite de se référer à un modèle global des déterminants de la
santé.
En effet, l’âge, le sexe, les facteurs génétiques, comme les comportements individuels ne suffisent
pas à expliquer les différences observées. Le poids des conditions de travail, de vie, la qualité des
liens sociaux, l’éducation, ont un impact important sur la fréquence des comportements « à risque »,
sur l’accès à la prévention, au diagnostic et aux soins. Les parcours de vie difficiles, construits dès
l’enfance, entraînent une accumulation de pertes de chance sur le plan de la santé.
On comprend dès lors que les réponses, en termes de politique publique, se situent en amont ou
en complément du cadre sanitaire traditionnel.
Voir aussi :
1. « Agences régionales de santé – Les inégalités sociales de santé », sous la direction de B. Basset.
Éd. INPES, août 2009. Consultable en ligne sur http://www.inpes.sante.fr/.
2. Rapport du Haut Conseil de la santé publique : « Les inégalités sociales de santé, sortir de la
fatalité » : http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20091112_inegalites.pdf.
3. Rapport final du consortium DETERMINE : www.healthinequalities.eu.
4. Commission des déterminants sociaux de la santé (OMS) : http://www.who.int/social_
determinants/fr/index.html.
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ANNEXE III

LES ARS ET LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES
ET TERRITORIALES DE SANTÉ

La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, promulguée
le 21 juillet 2009, confie aux ARS un objectif de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de
santé (1) à réaliser par l’intermédiaire de projet régional de santé (PRS). L’article L. 1434-2 du code de
la santé publique stipule que [...] : « Le projet régional de santé est constitué :
1o D’un plan stratégique régional de santé, qui fixe les orientations et objectifs de santé pour la
région.
2o De schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention, d’organisation de soins et
d’organisation médico-sociale.
3o De programmes déclinant les modalités spécifiques d’application de ces schémas, dont un
programme relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies et un
programme relatif au développement de la télémédecine. La programmation peut prendre la forme
de programmes territoriaux de santé pouvant donner lieu à des contrats locaux de santé tels que
définis à l’article L. 1434-17.
Le plan stratégique régional de santé prévoit des articulations avec la santé au travail, la santé en
milieu scolaire et la santé des personnes en situation de précarité et d’exclusion. »
Le décret no 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet régional de santé précise que celui-ci :
– « est arrêté 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 ;
– qu’il comporte une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, tenant compte
notamment des inégalités sociales et territoriales de santé ;
– qu’il doit intégrer des objectifs en matière de réduction des inégalités sociales et territoriales en
santé, notamment en matière de soins ;
– ainsi que des mesures de coordination avec les autres politiques de santé, notamment dans les
domaines de la protection maternelle et infantile, de la santé au travail, de la santé en milieu
scolaire et universitaire et de la santé des personnes en situation de précarité et d’exclusion. »
En outre, le Conseil national de pilotage des ARS veille à ce que la répartition entre les agences
régionales de santé des financements qui leur sont attribués prenne en compte l’objectif de la
réduction des inégalités de santé mentionné à l’article L. 1411-1.
(1) Voir annexe II.
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ANNEXE IV

APPRÉCIER LE CHAMP LOCAL
DE LA SANTÉ EN VUE DE LA MISE EN PLACE D’UN ASV

FACTEURS DÉTERMINANTS
pour le développement
d’une nouvelle démarche ASV

LECTURE LOCALE
LECTURE
LECTURE RÉGIONALE
(CUCS/agglo...)
départementale
(addition des réponses
(addition des réponses (addition des réponses
cumulées
cumulées par site)
cumulées par CUCS)
par département)
Oui (*)

Non

?

Oui

Non

?

Oui

Non

?

Sites ayant bénéficié d’un contrat de ville ou d’un CUCS
Sites ayant réalisé un diagnostic santé local « objectif »
(chiffré)
Sites ayant réalisé un diagnostic santé local « subjectif »
(partagé)
Sites ayant défini des objectifs prioritaires de santé locaux
Sites bénéficiant d’actions santé intégrées à un PRS ou au
PRAPS
Sites ayant intégré explicitement le volet santé du contrat de
ville ou du CUCS au PRAPS ou PRS
Sites bénéficiant de la présence d’opérateurs susceptibles de
porter un ASV (y compris au sein de l’équipe CUCS)
Sites bénéficiant de la présence de collectifs/réseaux de santé
locaux
Sites bénéficiant d’une mobilisation de la municipalité sur les
questions intéressant l’ASV (élu et service désignés)
Sites bénéficiant d’une cellule désignée au sein de l’ARS
chargée de suivre les questions intéressant l’ASV et ou CLS
Sites bénéficiant d’une mobilisation du conseil général sur les
questions intéressant l’ASV
Sites bénéficiant d’une mobilisation des autres acteurs importants sur les questions intéressant l’ASV (médecine libérale,
police, hôpitaux, justice, éd. nationale, CAF, FAS, CPAM,
ORS, laboratoires recherche/universités, grandes associations à vocation sociale, CODES/IREPS, associations
prévention, mutuelles, etc.)
Total (addition des réponses cumulées permettant
d’apprécier la perméabilité relative locale, départementale
ou régionale aux ASV) ..................................................................
(*) Oui : facilite. Non : freine. ? : incertain.
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ANNEXE V

LES COLLECTIVITÉS LOCALES PARTENAIRES

L’engagement des collectivités locales dans la mise en œuvre de l’ASV est essentiel, car elles ont
la capacité d’intervenir en proximité sur des nombreux déterminants de la santé ainsi que l’expérience et les compétences sur différents registres de l’action sanitaire et sociale.
Le tableau suivant montre que si la majorité des CUCS sont signés par des municipalités seules
(56,3 %), une part non négligeable (43,7 %) sont des CUCS intercommunaux signés par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). On peut aussi observer que les autres
collectivités territoriales sont des partenaires importants des CUCS : les conseils généraux sont cosignataires de 34 % d’entre eux, et les conseils régionaux de 21 %.

Ainsi, même si elles n’ont pas de compétences propres d’attribution dans le champ de la santé,
l’expérience historique des municipalités sur ce sujet, les conduit à mobiliser des moyens spécifiques
au bénéfice de la santé des plus défavorisés (CCAS, services communaux d’hygiène et de santé
(SCHS), centres de santé et dispensaires municipaux, services de protection maternelle et infantile
ou de santé scolaire gérés par les municipalités).
Le tableau suivant montre qu’à l’image des CUCS la majorité des ASV définissent leur territoire de
projet au niveau d’un ou plusieurs quartiers de la commune.
La démarche peut être appliquée aussi au niveau intercommunal (la majorité des ASV intercommunaux sont situés au sein d’agglomérations, de communautés de communes ou de communautés urbaines).
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Territoires de projet des ASV – Années 2008 et 2009

Source : ACSé, enquêtes annuelles ASV Kynos (*) et Altimax (**).

Les expériences en cours montrent que selon l’échelle d’organisation des ASV la démarche peut
varier dans ses priorités. Ainsi, lorsqu’ils sont organisés au niveau d’une agglomération, on observe
une meilleure mobilisation des ressources des ASV consacrées à l’observation, l’évaluation et l’élaboration de stratégies d’action ; alors que dans les démarches plus locales, c’est la coordination des
acteurs dans la proximité et l’impulsion de la participation des populations qui sont privilégiés.
Dans le cas des ASV intercommunaux, il conviendra de prioriser les territoires ou les quartiers les
plus fragiles dans le déploiement des moyens et ressources de l’ASV fournies par l’État.
L’intervention des conseils généraux est également importante du point de vue de la santé, et leur
association au pilotage des ASV doit être recherchée (secteur médico-social, prévention, protection
maternelle et infantile, protection de l’enfance, aide et action sociale...).
Enfin, les conseils régionaux sont aussi potentiellement des partenaires importants qui dans de
nombreuses régions, mobilisent des moyens sur des initiatives ciblées (santé environnementale,
accès aux emplois et formation professionnelle dans le champ sanitaire et médico-social, soutien aux
structures de prévention, programmes ciblant des publics vulnérables [jeunes ou migrants], lutte
contre la désertification médicale et des professionnels de santé...).
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ANNEXE VI

OUTIL DE CATÉGORISATION DES RÉSULTATS DE PROJETS DE PROMOTION
DE LA SANTÉ ET DE PRÉVENTION

Extrait de : Michel JOUBERT, Chantal MANNONI « Le volet santé des CUCS, " 5e pilier " de la politique de la ville – Analyse critique », in Les après-midi du Centre de ressources de la politique de la
ville Profession Banlieue, no 16, 13 novembre 2009.
Une méthodologie nommée « Outil de catégorisation des résultats en matière de promotion et de
prévention de la santé » a été éprouvée notamment en Suisse et au Canada. Elle part du principe
que, si l’on agit sur les déterminants, cela produit nécessairement un effet, même s’il n’est pas
mesurable au niveau local.
Le modèle a été développé par Promotion Santé Suisse en collaboration avec les instituts de
médecine sociale et préventive de Berne et de Lausanne. Il repose sur le « outcome model » du
Pr Don Nutbeam. Il permet d’évaluer les résultats obtenus par des projets de promotion de la santé
et de prévention et peut servir de manière plus générale à l’analyse d’une situation, à la planification
d’une intervention et à l’évaluation d’un projet.
En janvier 2007, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) a réalisé une
version adaptée pour la France du Guide de catégorisation des résultats en collaboration avec un
groupe de professionnels de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cet exercice serait intéressant à mener au niveau des ateliers santé ville, au moins en matière de
structuration et d’organisation. Si l’on considère que 30 % des ateliers santé ville sont aujourd’hui
articulés avec le Programme de réussite éducative (PRE), qu’ils seront 70 % dans quelque temps et
que les différents volets santé du CUCS sont articulés entre eux, on peut d’autant plus mesurer
l’intérêt de construire des outils.
Si les déterminants qui interviennent autour de la démarche atelier santé ville sont appropriés et
travaillés, on peut alors considérer que l’on a un effet levier sur la réduction des inégalités de santé.
Ces outils sont bien sûr à adapter, mais c’est la démarche qui est intéressante parce qu’elle pourrait
permettre de montrer les évolutions et d’avoir des outils d’évaluation qualitatifs.
Contenu de l’outil de catégorisation
Les résultats attendus des interventions en prévention et promotion de la santé sont classés en
trois colonnes :
– amélioration de la santé de la population ;
– modification des déterminants de la santé ;
– modification des facteurs qui influencent les déterminants de la santé.
Une colonne supplémentaire décrit les catégories d’activités de promotion de la santé.
Mode d’emploi
Le modèle de catégorisation des résultats est un instrument d’analyse qui sert au développement
de la qualité. Il permet d’identifier des résultats planifiés (objectifs) et des résultats effectivement
atteints en lien d’une part avec des activités de prévention et de promotion de la santé et d’autre
part avec des problèmes de santé. Il permet de déceler les interactions et l’impact des projets et des
programmes.
Le modèle peut être utilisé à différents niveaux : projets, programmes, institutions, stratégies nationales, régionales ou locales. À tous ces niveaux, le modèle peut être utilisé aux phases d’analyse de
situation, d’élaboration des objectifs et stratégies, de pilotage et d’évaluation d’un projet. Il peut
servir à en démontrer l’impact et donc à légitimer l’investissement financier vis-à-vis des pouvoirs
publics.
L’outil de catégorisation des résultats peut non seulement être utilisé par le responsable du projet
ou l’évaluateur mais aussi servir de support à la discussion sur le projet, dans le cadre d’une séance
de travail de l’équipe projet, entre évaluateurs et principaux participants au projet...
Pour en savoir plus, voir sur le site de l’INPES :
Aperçu général de l’outil :
www.inpes.sante.fr/outils_methodo/categorisation/modelePSS.pdf.
Outil de catégorisation des résultats de projets de promotion de la santé et de prévention :
www.inpes.sante.fr/outils_methodo/categorisation/guide-fr.pdf.
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ANNEXE VII

LES PRE ET LA THÉMATIQUE SANTÉ

Extraits de : Guide méthodologique Mettre en œuvre un programme de réussite éducative, Coll.
Repères, l’éditions de la DIV, juin 2007.
« Le projet de réussite éducative et les ateliers santé ville »
[...] « Les ateliers santé ville peuvent légitimement être intégrés au PRE quand ils répondent à des
besoins spécifiques d’enfants repérés comme étant en difficulté éducative sur les territoires couverts
par le projet. On peut également imaginer que les ateliers santé ville puissent mettre en œuvre des
actions répondant aux besoins non couverts d’enfants identifiés dans le cadre du PRE et qui
pourront bénéficier à un public plus étendu » (p. 15).

Extraits du « Programme des interventions de l’ACSE pour 2011,
adopté par le conseil d’administration le 20 décembre 2010 »
« Les interventions de l’ACSé en matière de santé sont centrées sur les ateliers santé-ville (ASV)
qui permettent une structuration des actions au plan local [...]. Par ailleurs, un volume non négligeable d’actions est financé dans le cadre des CUCS en dehors des ASV et, pour un total d’environ
10 millions d’euros, dans le cadre des projets de réussite éducative au titre du suivi individualisé des
enfants [...]. »
« En 2011, les interventions de l’ACSé comprennent trois programmes nationaux : réussite
éducative, accès à la réussite et l’excellence, et soutien à la parentalité. »
« Le nombre de PRE labellisés est stabilisé à 531 pour un nombre total d’enfants bénéficiaires de
135 000 au total dont 59 600 parcours (année scolaire 2009-2010). »
« [...] Les actions sont mieux ciblées en matière de soutien à la scolarité pour les adolescents (afin
de lutter contre le décrochage scolaire), de travail collectif sur la psychologie de l’enfant (en associant les parents), de santé et de parentalité. »
« Ces tendances doivent être confirmées en 2011 sur la base des orientations suivantes :
–
3. Privilégier au plan qualitatif :
– la santé, en particulier un diagnostic et une orientation adéquate pour la prise en charge des
difficultés liées à la santé physique (vue, audition, dyslexie...) et mentale et au rythme de vie des
écoliers et des collégiens ;
– la prévention de l’absentéisme et du décrochage scolaire : le PRE doit permettre de construire
des parcours individualisés pour accompagner les élèves potentiellement absentéistes et repérés
par les établissements scolaires (travail autour de l’estime de soi et de la motivation scolaire,
tutorat, parrainage, soutien ciblé selon la difficulté repérée) ;
– [...] – le soutien à la parentalité : les actions visant à améliorer la relation parents-école et la
fréquentation scolaire des enfants demeurent primordiales. Le recours à des adultes-relais
occupants des fonctions de médiateur avec l’institution scolaire peut être développé. En outre,
quel que soit le parcours, il est indispensable que la famille soit associée à toutes ses étapes. »
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ANNEXE VIII

LES RÈGLES DE CONTRACTUALISATION DONNANT ACCÈS AUX CRÉDITS SANTÉ
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE (1)

L’ACSé est chargée du cofinancement État du volet santé de la politique de la ville.
L’agence intervient dans le domaine de la santé pour contribuer à l’accès à une offre de soins de
proximité de qualité, à la fois curative et préventive. Elle dispose pour agir d’un dispositif spécifique
(ASV) et finance des actions ciblées dans ce cadre et celui des CUCS. L’ensemble de ces actions doit
être articulé avec le niveau régional (ARS) qui met en œuvre et finance les actions de prévention et
d’offres de soins.
Conditions d’accès aux crédits santé de la politique de la ville (2).
L’ordonnancement des crédits de l’ACSé est organisé à trois niveaux :
– au niveau national, ils relèvent de la responsabilité du directeur général de l’ACSé, ordonnateur
principal, qui s’appuie sur les services centraux de l’agence pour déléguer les crédits correspondant aux dépenses déconcentrées aux préfets, délégués territoriaux de l’ACSé et ordonnateurs secondaires de ses crédits ;
– au niveau régional, le préfet de région est le délégué régional de l’ACSé et s’appuie sur les
services de la DRJSCS pour l’ordonnancement des crédits ;
– au niveau départemental, le préfet de département est le délégué départemental de l’ACSé et
s’appuie sur les services de la DDCS, DDCS-PP et des préfectures de département pour l’ordonnancement des crédits.
Le préfet, délégué de l’agence, accorde des subventions aux porteurs de projet pour réaliser des
actions en cohérence avec les missions de l’ACSé. Il a le libre choix d’accepter ou de refuser une
demande de subvention.
Tous les organismes demandeurs de subventions de l’ACSé (même s’il ne s’agit pas d’associations) doivent utiliser le dossier unique de demande de subvention (formulaire no 12156*03) téléchargeable sur le site www.service-public.fr.
Le dossier est unique car :
– il est destiné à toutes les collectivités publiques ;
– il regroupe toutes les actions que l’organisme entend mettre en œuvre durant une année et pour
lesquelles il sollicite un financement public.
La loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, dite loi « DCRA » (art. 10, 19 et 21) prévoit que toute demande adressée à l’administration doit faire l’objet d’un accusé de réception (art. 19 et 21).
L’examen de la recevabilité de la demande porte sur :
1. La conformité aux missions et aux priorités de l’établissement, (sous réserve d’un examen ultérieur approfondi).
2. La compétence du niveau national, régional ou départemental : si le dossier n’est pas adressé
au bon échelon, le service qui a reçu le dossier doit le transmettre à l’échelon compétent.
L’organisme demandeur sera informé par courrier type.
3. La constitution formelle des dossiers : le dossier doit être complet, signé et rempli très précisément.
À défaut, il sera retourné à l’organisme pour modifications ou compléments.
Toute personne morale bénéficiant de financements publics doit être inscrite au répertoire SIRENE,
même si elle n’emploie pas de salariés (la démarche est gratuite sur www.sirene.tm.fr). Les services
demandeurs qui n’ont pas la personnalité morale n’ont pas la possibilité de contracter avec l’ACSé.
Ils peuvent cependant bénéficier d’un tiers « support », bénéficiant de la personnalité morale, qui
pourra contracter avec l’ACSé.
Tout demandeur de subvention publique doit présenter une attestation dite « d’eurocompatibilité »
en conformité avec la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les
pouvoirs publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément (annexe I). En effet, en 2010 une fiche 4.2 a été introduite dans le
dossier de demande de subvention. Elle est la conséquence de l’application d’un règlement
européen relatif à la libre concurrence au sein de l’Union (3). Le droit européen interdit les aides
(1) Extrait de : ACSé, secrétariat général – département des affaires financières – service du budget et contrôle de gestion : « Nomenclature générale des interventions de l’ACSé 2011, manuel de l’utilisateur, thème 4 " Santé et accès aux soins ", version de janvier 2011,
pp 22-24.
(2) Extrait de : ACSé, secrétariat général – direction des affaires financières et du contrôle – service de l’exécution financière, du contrôle
et de l’audit : « Guide de l’ordonnateur secondaire de l’ACSé : attribution de subventions », janvier 2011.
(3) Règlement (CE) no 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides
de minimis.
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publiques versées par un État membre à une entreprise pour assurer une activité économique
d’intérêt général, qui fausserait la concurrence intracommunautaire. Ceci s’applique également aux
associations qui, au sens du droit communautaire, est une entreprise, même si elle est à but non
lucratif, et la notion d’activité économique recouvre « toute offre de biens ou de services sur un
marché donné ».
Il en résulte qu’une grande partie des activités exercées par les associations que l’ACSé finance
peuvent être considérées comme des services d’intérêt économique général (SIEG) et que les aides
publiques qui leur sont apportées doivent respecter la réglementation européenne sur les aides
d’État. En dessous d’un seuil dit de minimis (terme latin signifiant « d’importance minimale »), on
considère que l’aide apportée par un État à une association ne fausse pas la concurrence (en 2011 le
seuil est de 200 000 € sur trois ans).
Les services instructeurs procèdent à l’examen de l’opportunité des demandes recevables. Cet
examen porte sur les aspects suivants :
1. L’adéquation de chaque action objet de la demande avec les priorités et les objectifs de
l’agence, notamment déterminés par le programme d’intervention annuelle et les instructions
spécifiques propres à chaque dispositif.
2. La qualité de l’action proposée (cohérence, faisabilité, analyse des coûts au vu du budget).
3. La capacité du porteur à formuler : des objectifs clairs et précis de l’action, un nombre limité
d’indicateurs pertinents et vérifiables pour mesurer sa réalisation et son impact, en quoi l’action
proposée contribue concrètement à chacun des objectifs poursuivis.
4. La compétence du porteur (sur la base du rapport d’activité, du compte rendu financier
d’actions financées antérieurement).
Lorsque les éléments d’opportunité requis ne sont pas tous réunis, le délégué prononce le rejet de
la demande notifié par une simple lettre mentionnant les voies de recours.
La demande de subvention doit comporter, d’une part, le budget global de l’organisme « support »
de l’ASV et, d’autre part, le budget prévisionnel des actions faisant l’objet de la demande de
subvention. Le budget d’action est analytique, c’est un extrait du budget de l’organisme « support »
de l’ASV. Ces deux documents doivent donc être cohérents. Le compte de l’action est structuré en
trois niveaux :
Niveau 1 : les charges et les produits « directs », c’est-à-dire générés directement par l’action (part
variable des charges et produits). Exemple : le salaire d’un animateur qui est recruté sur un projet est
porté à 100 % au compte 64 « Charges de personnel ».
Niveau 2 : les charges et les produits « indirects », c’est-à-dire qui ne sont pas liés directement à
l’action (part des frais fixes). Exemple : le salaire du directeur de l’organisme « support » de l’ASV
(ou du comptable) est porté au prorata du temps qu’il consacre au projet.
Niveau 3 : les contributions volontaires : (comptes 86 en dépenses et 87 en recettes). Il s’agit d’une
valorisation comptable des locaux, des personnels mis à disposition. Attention : ces deux comptes
doivent toujours être équilibrés. Ces comptes permettent d’avoir une juste estimation du coût global
de l’action. Mais ils ne constituent pas des dépenses (ou des recettes) réelles, c’est-à-dire « en
monnaie sonnante et trébuchante ». Exemple : une mairie met à disposition de l’organisme
« support » de l’ASV un local, un véhicule ou encore des employés de la mairie. Pour la mairie c’est
une charge qu’elle consent à titre gratuit.
Selon une règle interne à l’ACSé, les modalités de versement des subventions sont les suivantes :
– pour les subventions inférieures ou égales à 153 000 € (à considérer projet par projet) : paiement
en totalité dans le mois suivant notification ou retour de la convention signée ;
– pour les subventions supérieures à 153 000 € : 65 % dans le mois suivant la réception, en deux
exemplaires, de la convention signée par le représentant légal ; 25 % dans le mois suivant la
réception, en deux exemplaires, d’un certificat d’engagement transmis dans le courant du
dernier trimestre de l’année. Ce document est disponible sur le site www.lacse.fr ; 10 % dans le
mois suivant la réception des pièces justificatives mentionnées à l’article « justification ».
Une clause interdisant le reversement des subventions figure dans tous les modèles types de notifications-conventions de l’ACSé (1). Il y a reversement lorsque un organisme verse à un organisme
tiers tout ou partie d’une subvention accordée par l’ACSé pour qu’il réalise l’action en ses lieu et
place, alors qu’il détient les compétences nécessaires pour le faire. Il n’y a pas reversement lorsque
l’organisme bénéficiaire rémunère un organisme tiers pour des prestations pour lesquelles il ne
dispose pas des compétences nécessaires. Il s’agit d’honoraires ou de prestations de services qui
constituent un poste de charges au même titre que l’électricité, le téléphone ou les frais postaux ou
des frais d’études.
Bien que les actions développées dans le cadre de l’ASV puissent faire l’objet de convention
annuelle (l’action se déroule sur l’année civile) ou « sur deux exercices » (l’action se déroule entre
deux années civiles), la nature des problématiques et des activités qui portent souvent sur le moyen
ou long terme ainsi que le cadre triennal des ASV indiquent l’intérêt de prévoir la formalisation du
projet par le biais d’une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) (2). Une CPO ne peut être établie
(1) Origine de cette interdiction et des exceptions : article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget ; article 35 du décret no 62-1287
du 29 décembre 1962).
(2) Les CPO ne doivent pas être confondues avec les accords cadres pluriannuels qui eux déterminent un mode de collaboration sur des
enjeux politiques communs entre un ou plusieurs organismes financeurs.
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que si : les projets portés par les organismes s’inscrivent dans la durée et si l’organisme est reconnu
pour la qualité de ses interventions. Les CPO à l’ACSé sont conclues pour une durée de trois ans,
pendant lesquels l’ACSé doit respecter son engagement juridique de financer le cocontractant
jusqu’au terme de la convention (sous réserve toutefois de ses disponibilités budgétaires) ce qui est
mentionné dans la convention. Les modèles types de convention pluriannuelle d’objectifs et
d’avenant financier doivent être utilisés. À l’issue des trois ans, la conclusion d’une nouvelle
convention pluriannuelle est subordonnée à la réalisation d’un bilan évaluatif établi conjointement
avec l’organisme selon un schéma unique défini par la direction générale de l’ACSé. Ce bilan, prévu
par la convention pluriannuelle, doit intervenir au plus tard six mois après la date fixant le terme de
la convention. Il est très souhaitable que le bilan évaluatif soit préparé durant le dernier trimestre de
la CPO, afin d’éviter une rupture de financement trop longue entre deux CPO. Comme il est spécifié
dans la convention, le bilan doit permettre notamment : de vérifier la conformité des résultats à
l’objet subventionné et aux conditions de réalisation, de mesurer l’impact des actions ou des interventions et d’identifier les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention.
Conformément à la circulaire interministérielle DIV/DGCL/DGCP du 10 avril 2007, les préfets,
délégués de l’ACSé, ont la possibilité de mutualiser les crédits de la politique de la ville par la
conclusion de conventions financières avec les GIP dédiés au développement social urbain, les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les
caisses d’allocations familiales pour la gestion du dispositif ville-vie-vacances. La circulaire encadre
le financement de ces organismes mutualisateurs et rappelle l’obligation de modifier les conventions
constitutives des GIP pour prendre en compte le cadre contractuel des CUCS et leur durée. La
mutualisation concerne le financement d’actions entrant dans les missions de l’ACSé, conduites par
des organismes réalisateurs, publics ou privés, dans le champ de la politique de la ville ; le financement de frais de fonctionnement, notamment au titre du pilotage du CUCS (ces frais de fonctionnement doivent être isolés et identifiés clairement, ils doivent être raisonnables : entre 2 et 5 %
de la subvention de l’ACSé et ne doivent pas donner lieu à deux conventions distinctes). La mutualisation doit être formalisée par le biais d’une convention type, obligatoirement annuelle.
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ANNEXE IX

LISTE DES PRINCIPAUX ITEMS DE SUIVI ASV (ACSé)

Nombre de coordinateurs dédiés à l’ASV, en ETP (ex. : si une personne à mi-temps, noter 0,5).
Mis à part le (ou les) coordinateur(s) éventuels, autres postes dédiés à l’ASV ; intitulé du (ou des)
poste(s).
Existe-t-il un comité de pilotage de l’ASV (réunissant au moins un représentant de la collectivité
– mairie ou intercommunalité – et un représentant de l’État) ?
Outre le comité de pilotage, existe-t-il une autre instance de décision et de coordination concernant
l’ASV (comité technique, mise en place d’actions...) ?
Existence d’une animation ou coordination départementale/régionale/inter-régionale ASV ?
Territorialisation des actions engagées et ciblage sur les territoires les plus prioritaires de la politique de la ville (CUCS 1 en particulier).
Nombre et typologie des partenaires (institutions, associations, élus, professionnels...) impliqués
dans les activités de l’ASV ?
Nombre et typologie des financeurs impliqués dans l’ASV et ses actions.
L’ASV a-t-il donné lieu à la réalisation d’un diagnostic territorial de santé (voire de plusieurs
diagnostics) et à son actualisation ?
Nombre de professionnels de santé (secteur public et privé) effectivement impliqués dans les
actions de l’ASV.
Sur l’année écoulée, des habitants ont-ils participé à la conception, à la mise en œuvre et/ou à
l’évaluation des actions de l’ASV ?
Y a-t-il eu une programmation annuelle des actions de l’ASV ?
Mesures quantitatives de l’activité de l’atelier santé ville (volume d’actions, nombre de personnes
concernées...).
Y a-t-il eu sur l’année écoulée une ou plusieurs évaluations de l’ASV ?
Inscription de l’ASV dans le cadre politique de la ville (projet territorial et quartiers prioritaires,
CUCS, PRE, PNRU...) ?
Articulation de l’ASV avec les mesures récentes (liens avec les ARS ; contrat local de santé ;
nouvelles structures de soins de premier recours...).
Quelle est l’adaptation du fonctionnement de l’ASV aux évolutions récentes du système de santé ?
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ANNEXE X

MEMBRES DU GROUPE D’ÉLABORATION DU RÉFÉRENTIEL
EXPERT

STRUCTURE

Jean-Yves Lefeuvre
SG – CIV
Isabelle Defrance
Serge Fraysse
ACSé
Nadia El Alouani
Bernard Basset

SGMAS

Véronique Mallet
DGS
Antoine Gueniffey
Dr Pierre Larcher

DGCS

Christine Matraglia

DGOS

Christine César

INPES

Dr Frédéric Jacquet

ARS-LR

Olivier Rovere

ARS-NPC

Catherine Richard

DRJSCS IDF

Dr Laurent Elghozi

ESPT

Mme Marie Claude Serres-Combourieu

AMF

Dr Chantal Mannoni
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DE LA SANTÉ

Direction générale de la santé
Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques
Bureau des pratiques addictives

Circulaire DGS-MC2 n° 2012-136 du 28 mars 2012 relative à la représentation
d’œuvres artistiques et culturelles et d’images de fumeurs
NOR : ETSP1209272C

Date d’application : immédiate.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté particulière.
Résumé : cette circulaire rappelle les mesures relatives à la publicité en faveur du tabac dans le
cadre de la représentation d’œuvres artistiques et culturelles et d’images de fumeurs.
Mots clés : tabac – publicité – représentation artistique.
Texte de référence : Aricles L. 3511-3 et L. 3511-4 du code de la santé publique.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; la secrétaire d’État auprès du ministre du
travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, à Mesdames et Messieurs les
préfets de région (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour information).
PRÉAMBULE
Avec 60 000 morts attribuables par an, le tabac reste dans notre pays la première cause de
mortalité évitable. C’est aussi la première cause de cancer et une des principales causes de maladies
cardio-vasculaires. L’offensive contre le tabac a eu des effets durables, notamment sur les publics
cibles que sont les jeunes et les femmes. Cependant, la France reste, avec environ 30 % de fumeurs
réguliers, loin de l’objectif d’une prévalence inférieure à 20 %, tel que défini par l’OMS pour la région
Europe et par le plan Cancer 2. La lutte contre le tabac est un impératif de santé publique et la
France a mis en place à cette fin une politique exemplaire qu’il convient de pérenniser.
La publicité en faveur du tabac, qui cherche à banaliser le fait de fumer et tend à véhiculer une
image positive du tabac liée au bonheur, à la liberté, au succès, au pouvoir, etc., a des effets sur la
consommation. Il convient, par conséquent, de veiller à une application stricte de la législation en
vigueur.
Le ministère chargé de la santé soutient à cette fin les associations de lutte contre le tabac, de
même qu’il continue, ainsi qu’il l’a fait depuis de nombreuses années, à les financer pour faire
respecter, y compris devant les tribunaux, les infractions à la réglementation en matière de publicité
en faveur du tabac.
I. – INTERDICTION DE TOUTE PUBLICITÉ DIRECTE EN FAVEUR DU TABAC
a) L’article L. 3511-3 du code de la santé publique pose le principe général de l’interdiction de toute
publicité ou propagande, directe ou indirecte, en faveur du tabac : hormis les services de communiBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 384.
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cation en ligne édités, à des fins professionnelles, par les professionnels du tabac, ou les publications imprimées ou en ligne à destination des autres États de la Communauté européenne ou parties
à l’accord sur l’Espace économique européen, les seuls supports publicitaires autorisés en faveur du
tabac sont les enseignes des débits de tabac et les affichettes qui peuvent être disposées à l’intérieur
de ces établissements, dans les conditions de l’arrêté du 31 décembre 1992 publié au Journal officiel
de la République française le 6 janvier 1993.
Le même article L. 3511-3 interdit toute opération de parrainage lorsqu’elle a pour objet ou pour
effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
La finalité, publicitaire et commerciale, constitue une infraction, réprimée par l’article L. 3512-2 du
même code.
Peuvent être également qualifiées d’illicites les images qui auraient pour effet, réel ou seulement
vraisemblable, de promouvoir le tabac.
b) Toutefois, iI ne ressort ni de l’esprit de la loi dite « Évin » à l’origine de la législation précitée, ni
de l’application qui a pu en être faite dans la jurisprudence, ni des engagements internationaux de la
France, qu’est interdite la représentation de personnages, historiques ou non, consommant un
produit du tabac, surtout quand cela correspond à un trait de sa personnalité, dès lors que le but ou
l’effet de cette communication n’est pas de nature publicitaire.
La représentation d’éléments liés au tabac, ou de fumeurs, dans des œuvres artistiques et/ou des
images historiques ou d’actualité n’est interdite qu’en cas de propagande, parrainage, publicité,
directe ou indirecte, en faveur du tabac, c’est-à-dire dans le cadre d’une action utilisant des mots et
images en vue de donner une représentation positive du tabac ou une image valorisante du fait de
fumer.
Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 3511-3 précité n’ont pas vocation à s’appliquer aux
produits ou aux œuvres culturelles ou artistiques exposées au public lorsque ces dernières représentent des personnalités consommant un produit du tabac inséparable de leur image, car elles ne
présentent pas en elles-mêmes un caractère publicitaire.
Ainsi, la diffusion auprès du public de timbres postaux reproduisant des personnages historiques
consommant un produit du tabac ne soulève aucune difficulté.
De même, une œuvre cinématographique retraçant la vie d’un personnage dont l’histoire est indissociable d’un produit du tabac et sa promotion ne sont pas interdites au regard des dispositions du
code de la santé publique, que les images émanent elles-mêmes de documents historiques ou que le
personnage soit interprété par un comédien contemporain.
II. – INTERDICTION DE LA PUBLICITÉ INDIRECTE
Le premier alinéa de l’article L. 3511-4 du même code dispose que : « Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service,
d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient
défini au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un
produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1. »
Dans ce cadre, la vigilance sur le placement des produits du tabac au cinéma ou la résurgence de
formes publicitaires prohibées dans toute autre manifestation culturelle doit rester de mise.
Toute publicité ne concernant pas le tabac ou du tabac ne doit pas utiliser des images ou tout
autre support renvoyant au tabac. Ainsi la diffusion d’une image représentant un personnage illustre
consommant un produit du tabac qui serait ostensiblement élargie au-delà de la sphère promotionnelle de l’opération ou de la manifestation artistique y afférente conduira à s’interroger sur une
tentative de contournement de l’interdiction de publicité en faveur du tabac ou des produits du
tabac.
a) À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, compte tenu de l’importance de l’objectif de protection de la santé publique, de la nécessité de lutter contre le fléau du tabagisme et de l’existence d’un consensus européen sur la question de l’interdiction de la publicité en
faveur du tabac, les restrictions apportées, en l’espèce, à la liberté d’expression par la loi française
répondent à un besoin social impérieux et ne sont pas disproportionnées au but légitime poursuivi
(CEDH, 5 mars 2009, affaire Société de conception de presse et d’édition et Ponson c. France, req.
no 26935/05).
Il existe ainsi en la matière un consensus international, comme le montre la convention-cadre de
lutte antitabac (premier accord international en matière de santé de l’Organisation mondiale de la
santé).
Cette convention, ratifiée le 19 octobre 2004 par la France, prévoit, dans son article 13, que
« chaque Partie, dans le respect de sa Constitution ou de ses principes constitutionnels, instaure une
interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage
du tabac. »
b) Les trois critères cumulatifs suivants peuvent utilement être retenus afin de déterminer si une
représentation de personnages illustres ou non consommant un produit du tabac contrevient ou non
aux dispositions du code de la santé publique :
– les campagnes doivent émaner d’annonceurs qui n’ont aucun lien avec l’industrie ou la distribution du tabac et avoir une finalité exclusivement culturelle ou artistique ;
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– les personnes représentées doivent être des personnages historiques, ou dont la notoriété est
reconnue, disparus ou non, ou figurer dans des œuvres d’art partie intégrante d’une promotion
publicitaire pour une manifestation artistique. La représentation sous forme de photographie
d’une personne vivante de notoriété reconnue avec un produit du tabac n’est possible que pour
les photographies anciennes ;
– les produits de consommation du tabac représentés et utilisés dans les œuvres culturelles ou
artistiques doivent être inséparables de l’image et de la personnalité de la personne qui y figure.
III. – CONDUITE À TENIR
Il conviendra, dans les cas qui pourraient sur ces points sembler litigieux, de solliciter au cas par
cas l’avis des services de la direction générale de la santé, sous-direction promotion de la santé et
prévention des maladies chroniques, bureau des pratiques addictives, et du ministère de la culture.
Il convient parallèlement d’inciter au développement de bonnes pratiques interprofessionnelles. Le
relais des éléments ci-dessus développés, notamment par le biais de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), est un garant de la bonne application de la loi. Ainsi, lorsque l’ARPP
sera saisie par une demande de conseil avant la diffusion d’une publicité, quel que soit le média
envisagé, elle déconseillera la représentation, dans des campagnes publicitaires, de produits de
consommation du tabac, à l’exception des cas où les trois critères cumulatifs cités ci-dessus sont
réunis.
Nous rappelons, enfin, que rien n’interdit à une personnalité illustre de faire elle-même le choix,
quand bien même son image serait indissociable des produits de consommation du tabac, d’être
représentée sans que figurent dans l’image les produits du tabac en question.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’État
auprès du ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,
NORA BERRA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Secrétariat d’État à la santé

Secrétariat d’État aux personnes handicapées
Direction générale de la santé
Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques
Bureau santé mentale (MC4)
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées
et des personnes âgées
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation de l’offre de soins
Bureau prises en charge postaiguës,
pathologies chroniques et santé mentale (R4)
Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales

Instruction DGS/MC4/DGOS/R4/DGCS/SGM no 2012-110 du 20 mars 2012
relative au plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015
NOR : ETSP1207073J

Validée par le CNP le 27 février 2012. – Visa CNP 2012-54.
Date d’application : immédiate.
Résumé : le plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 fixe les orientations stratégiques permettant
de prévenir les troubles psychiques et de prendre en charge globalement la personne atteinte pour
lui permettre de mieux vivre. Les ARS doivent décliner les orientations nationales par une
programmation opérationnelle s’inscrivant dans le cadre de leur PRS.
Mots-clés : plan – psychiatrie – santé mentale – ARS – gouvernance – PRS – établissements sanitaires
et médico-sociaux – CRSA.
Annexes :
Annexe I. – Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015.
Annexe II. – Fiche de remontée.
La secrétaire d’État à la santé, la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de
la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
Fruit de nombreux rapports et travaux préparatoires et d’une concertation conduite courant 2011
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avec les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale, le nouveau plan psychiatrie et santé
mentale (PPSM 2011-2015) s’adresse à tous ceux qui interviennent dans ce champ, qu’ils soient
professionnels intervenant dans les domaines sanitaires ou médico-sociaux, aidants familiaux ou
simples citoyens.
Ce nouveau plan prend en compte les évaluations du plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008
réalisées par la Cour des comptes et le Haut Conseil de santé publique (HCSP) et s’articule avec les
autres plans et politiques publiques destinées aux personnes vivant avec des troubles psychiques.
Sa rédaction traduit une nouvelle conception des plans de santé publique dans la suite de la loi
HPST et de la création des ARS.
Le choix a été fait de définir les objectifs stratégiques, lisibles par tous, permettant de prévenir et
réduire les ruptures pour mieux vivre avec des troubles psychiques.
Ces objectifs stratégiques doivent permettre de mobiliser tous les niveaux de la décision (administrations centrales, ARS, agences nationales, professionnels, établissements, autres acteurs locaux...),
qui peuvent et doivent traduire les orientations stratégiques, dans leur champ de compétence
respective.
Dans ce cadre, les ARS constituent l’instance clé dans la gouvernance et dans la mise en œuvre du
PPSM 2011-2015 au niveau local.
Vous veillerez, conformément aux orientations de la partie 3 du PPSM 2011-2015, à mettre en place
les différentes instances de concertation et de cohérence des acteurs.
Par ailleurs, vous voudrez bien faire connaître au plus tard le 30 juin 2012, auprès de la direction
générale de la santé, les éléments mentionnés dans la partie 3 du plan, en vous appuyant sur
l’annexe II.
Enfin, vous veillerez à diffuser le plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 aux établissements
sanitaires et médico-sociaux œuvrant dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la santé,
DR J.-Y. GRALL
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociale,
E. WARGON

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 388.

.

.

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

ANNEXE I

PLAN PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE 2011-2015
Introduction
Le plan de psychiatrie et santé mentale 2011-2015 de la France s’inscrit dans le cadre du Pacte
européen qui reconnaît notamment que la santé mentale est un droit de l’homme.
Il vise à améliorer les réponses qu’apporte le système de santé aux troubles mentaux, dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS) nous rappelle qu’ils contribuent largement à la morbidité et à la
mortalité prématurée. La santé mentale doit être un domaine prioritaire des politiques de santé.
Le plan de psychiatrie et santé mentale 2011-2015 a pour objectif de donner à tous les Français une
juste compréhension des enjeux d’une politique ambitieuse de santé mentale et d’offrir un cadre
commun d’action à l’ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre les troubles psychiques et la
construction de réponses permettant d’envisager la vie avec et malgré ces troubles.
Du fait de cette ambition, il présente une double particularité.
Premier plan de santé publique postérieur à la réforme de l’organisation territoriale des politiques
de santé portée par la loi Hôpital patients santé et territoires du 21 juillet 2009, le plan psychiatrie et
santé mentale ne cherche pas à identifier au niveau national des mesures qui devraient ensuite être
dupliquées sur l’ensemble du territoire, quelles que soient les situations territoriales particulières. Il
s’attache au contraire à poser un cadrage stratégique qui serve de référence à tous les acteurs et
dont la déclinaison opérationnelle sera réalisée au niveau régional, pilotée et formalisée par les
agences régionales de santé.
L’élaboration du plan a ainsi été portée par les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale, ce
sont les organes de gouvernance de la psychiatrie qui, chacun à son niveau, rencontrent les situations et agissent en connaissance de cause, en s’appuyant sur les données de la science. Un comité
d’orientation a été constitué réunissant de nombreux représentants des professionnels et des
usagers de la psychiatrie et de la santé mentale. En élaborant un plan de santé publique sur le
champ de la psychiatrie et de la santé mentale, il s’est donné comme responsabilité de fixer des
orientations stratégiques nationales, à partir des valeurs, des principes, des définitions posés et
concertés, lesquels guideront la réflexion des acteurs. Il a ensuite travaillé à repérer et institutionnaliser des espaces, des temps, des lieux d’élaboration, de compromis, qui viendront comme autant
d’appuis à l’action des acteurs. Ce travail collectif consiste enfin à poser les quelques indicateurs sur
lesquels nous décidons que nous évaluerons l’impact du plan à l’issue de sa période de référence.
Intervenant sept ans après le vote de la loi du 11 février 2005, le plan psychiatrie et santé mentale
intègre pleinement les enjeux de participation sociale et de citoyenneté dont elle est porteuse pour
toutes les personnes qui subissent un handicap du fait des retentissement dans leur vie et leur autonomie d’un trouble de santé. Il affirme ainsi tout à la fois le besoin de soins de qualité pour tous et
la nécessité de dépasser la dimension sanitaire pour s’intéresser aux champs de l’inclusion sociale.
Logement, emploi sont ainsi des parties intégrantes du plan ; objectif des soins, la participation à la
vie sociale participe à son efficacité et dans une certaine mesure à la prévention des troubles.
Ainsi, élaborer et faire vivre un plan psychiatrie et santé mentale peut être l’occasion de redonner
du sens à la psychiatrie aux yeux de tous et d’assurer la protection des personnes et de la société
toute entière.
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TABLE DES MATIÈRES

Introduction
TABLE DES MATIÈRES
PARTIE 1 : PRÉAMBULE : EXPOSÉ DES MOTIFS
Un plan d’orientations stratégiques sur la psychiatrie et la santé mentale : pourquoi ?
Parce que c’est un enjeu de société et de santé publique majeur
Parce qu’il existe encore trop souvent des inégalités d’accès aux soins
Parce que les maladies mentales peuvent troubler la capacité à demander de l’aide, à
consentir et s’engager durablement dans des soins
Parce que les personnes souffrent encore trop souvent de stigmatisation et de discrimination,
aggravant leur vulnérabilité
Un plan d’orientations stratégiques sur la psychiatrie et la santé mentale : pour qui ?
Pour les personnes qui « vivent avec » la maladie
Pour leur entourage
Pour les professionnels
Pour l’ensemble de la population
Un plan d’orientations stratégiques sur la psychiatrie et la santé mentale : avec quels mots ?
La santé mentale
La psychiatrie
Les aidants, l’entourage
La prévention, la promotion de la santé
Les soins, le rétablissement
La réhabilitation psycho-sociale
L’accompagnement
Le handicap psychique
Un plan d’orientations stratégiques sur la psychiatrie et la santé mentale : sur quels territoires ?
L’importance du territoire en psychiatrie et en santé mentale
La loi HPST : affirmation d’une responsabilité territoriale dans tous les champs de la santé, et
création d’une gouvernance adaptée : les ARS
Les territoires d’action en psychiatrie et en santé mentale
Un plan d’orientations stratégiques sur la psychiatrie et la santé mentale : quels principes
d’action ?
Des actions qui privilégient l’accès au droit commun et la participation des personnes, et qui
pensent conjointement la prévention, le soin et l’accompagnement
Des actions qui sont toujours orientées dans la recherche et l’entretien de l’alliance thérapeutique, et qui respectent le libre choix du patient
Des actions qui prennent en compte les représentations sociales des troubles psychiques, et
qui luttent en permanence contre la stigmatisation
Des actions conformes aux données de la science, qui s’appuient sur la complémentarité des
approches thérapeutiques, des acteurs et des compétences
Des actions conduites avec méthode et qui sont soumises à évaluation
PARTIE 2 : LES OBJECTIFS COLLECTIFS – « PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RUPTURES POUR MIEUX
VIVRE AVEC DES TROUBLES PSYCHIQUES »
Axe 1 : prévenir et réduire les ruptures au cours de la vie de la personne
Poursuivre et développer les programmes en faveur de la santé mentale
Améliorer l’accès des personnes aux soins psychiatriques et somatiques, et renforcer la continuité des soins crise/postcrise
Améliorer la continuité des soins et l’accompagnement aux différents âges de la vie de la
personne
Développer le partenariat avec les aidants, identifier une modalité de réponse repérable à leur
intention
Développer l’accès et le maintien au logement par une offre de logement accompagné,
adaptée et diversifiée
Améliorer la prise en charge des addictions
Améliorer la qualité de vie des personnes, la participation sociale et l’exercice professionnel
Améliorer l’accès des personnes au(x) droit(s)
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 390.

.

.

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

Axe 2 : prévenir et réduire les ruptures selon les publics et les territoires
Faire évoluer le secteur et organiser une offre assurant partout responsabilité et continuité des
soins
Rééquilibrer l’intensité et la variété de l’offre de soin et d’accompagnement sur chaque territoire, et allouer les ressources en fonction des besoins de la population
Structurer sur chaque territoire les coopérations et les complémentarités entre l’ensemble des
professionnels, services et établissements sanitaires, médico-sociaux, sociaux et associations
Sur certains territoires, procéder à des expérimentations destinées à compléter l’offre de soins
en ville
Encourager les démarches qualité
Faire disparaître les conditions inacceptables d’hospitalisation en psychiatrie
Améliorer l’accès à l’information pour tous et la lisibilité des dispositifs, en renforçant la
gouvernance locale de la santé mentale
Rendre plus accessibles les soins aux populations qui rencontrent des obstacles supplémentaires pour se faire aider
Axe 3 : prévenir et réduire les ruptures entre la psychiatrie et son environnement sociétal
Augmenter la culture générale sur la santé mentale, les soins et les dispositifs psychiatriques,
lutter contre les images négatives véhiculées sur (et par) la psychiatrie
Lutter contre les discriminations, renforcer l’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap psychique
Prévoir des espaces et des temps de dialogue et de réflexion entre la société et le système de
soins psychiatriques
Lutter contre la surmédicalisation du mal-être et des difficultés d’ordre social et mieux adapter
notamment la consommation de psychotropes
Repenser la sécurité en psychiatrie, à travers le fil conducteur de la bientraitance
Axe 4 : prévenir et réduire les ruptures entre les savoirs
Encourager, recueillir et faire connaître les travaux de recherche et les expériences réussies, à
l’étranger et sur notre territoire, poursuivre le développement de recommandations de
bonnes pratiques
Améliorer la formation de certains professionnels clés
Adapter les pratiques de gestion des ressources humaines aux spécificités de l’exercice en
psychiatrie
Encourager la formation pluridisciplinaire, l’évaluation des pratiques tout au long de la vie, y
compris sur la question des passages à l’acte et des droits, et le développement des
pratiques avancées
Entretenir les réseaux de professionnels et consolider les dispositifs d’appui aux établissements et services sanitaires et médico-sociaux
Améliorer la formation des usagers et de leur entourage
PARTIE 3 : LE MODE OPÉRATOIRE DU PLAN – TRADUIRE DES OBJECTIFS COLLECTIFS EN DES
CHANGEMENTS CONCRETS
La mise en œuvre du plan : une responsabilité collective
Consolider la gouvernance en psychiatrie et santé mentale
Le rôle central des ARS dans la mise en œuvre du plan : missions et calendrier
Traduire le plan psychiatrie et santé mentale dans le PRS
Être force de proposition pour les autres ARS et pour le niveau national, sur les changements
à opérer
La feuille de route des opérateurs nationaux (le rôle des administrations centrales dans la mise
en œuvre du plan)
La mise en œuvre du plan : une gouvernance
Le pilotage national confié à la DGS
Une conférence annuelle du plan
INDEX
PARTIE 1
PRÉAMBULE : EXPOSÉ DES MOTIFS
Un plan d’orientations stratégiques sur la psychiatrie
et la santé mentale : pourquoi ?
Parce que c’est un enjeu de société et de santé publique majeur
Au niveau mondial, l’OMS considère que cinq des dix pathologies les plus préoccupantes au vingt
et unième siècle concernent la psychiatrie : schizophrénie, troubles bipolaires, addictions, dépression
et troubles obsessionnels compulsifs.
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De plus, les troubles psychiatriques sont généralement associés à une forte mortalité. Ils sont
responsables de la majeure partie de la mortalité par suicide (10 500 morts en France par an en 2006),
de handicaps et d’incapacités lourds ainsi que d’une qualité de vie détériorée pour les personnes
atteintes et leurs proches.
Les troubles mentaux génèrent de l’exclusion. Un tiers des personnes sans abri souffre de troubles
psychiques graves (enquête Samenta, Observatoire du Samu social, 2011).
Les troubles mentaux génèrent des coûts économiques importants, en raison par exemple d’une
moindre productivité des entreprises, d’une participation à l’emploi plus faible et des coûts
supportés par les individus, les familles et les communautés qui y sont confrontés (Conseil sur le
pacte européen pour la santé mentale, 2011). Les coûts collatéraux liés à la perte de production et la
perte de qualité de vie atteindraient près de 80 milliards d’euros (enquête URCeco Île-de-France,
CREDES pour la fondation FondaMental). Ces pathologies sont l’une des premières causes d’invalidité et d’arrêts maladie de longue durée.
Enfin, les troubles mentaux nous posent collectivement la question de la protection des individus
et de la société dans son ensemble lorsque l’expression de la pathologie ne permet plus le discernement.
Parce qu’il existe encore trop souvent des inégalités d’accès aux soins
Parce que le soin et le diagnostic précoce sont des droits des personnes, ils participent à la
dignité ; la priorité doit être donnée à un égal accès à des soins de qualité, quel que soit le lieu de
vie de la personne, quelle que soit sa situation sociale.
Le poids de la maladie mentale, la difficulté des situations marquées par la fréquence des nondemandes de soins, le nombre croissant de besoins, la complexité particulière des situations (dimensions sanitaire, médico-sociale et sociale), le poids de la chronicité des troubles, la souffrance qu’ils
entraînent pour l’entourage, les troubles du comportement qu’ils génèrent parfois nécessitent qu’un
examen particulier soit conduit pour redéfinir les priorités qui guident l’action des professionnels de
la psychiatrie, de la santé mentale, ou encore des aidants familiaux. Ces problématiques complexes
imposent une mobilisation conjointe entre les secteurs de la santé et ceux du social, du logement, de
l’emploi, de l’enseignement, etc.
Parce que les maladies mentales peuvent troubler la capacité
à demander de l’aide, à consentir et s’engager durablement dans des soins
Les maladies mentales ont la particularité d’altérer parfois les capacités de la personne à repérer
ses propres troubles et à demander de l’aide. L’enjeu consiste donc à organiser une réponse en
présence d’une « non-demande », ce qui impose une collaboration très étroite entre les professionnels qui entrent en contact avec la personne concernée, ainsi qu’entre les professionnels et les
aidants.
Certaines maladies mentales altèrent aussi par moment la capacité de la personne à consentir, de
façon libre et éclairée, aux soins qui lui sont proposés. C’est la raison pour laquelle l’organisation
des soins et de l’accompagnement doit intégrer cette spécificité, à savoir que ceux-ci doivent être
parfois dispensés à la demande de tiers et/ou dans un cadre non consenti, et donc nécessairement
très contrôlé au plan des libertés publiques. L’organisation sanitaire doit permettre la plus grande
cohérence et la meilleure fluidité possible entre des dispositifs de soins consentis et des dispositifs
contraints, de façon que ces derniers ne soient utilisés que lorsqu’ils sont strictement nécessaires.
Parce que les personnes souffrent encore trop souvent de stigmatisation
et de discrimination, aggravant leur vulnérabilité
La stigmatisation et l’exclusion sociale, qui constituent à la fois les facteurs de risque et parfois les
conséquences des troubles mentaux, peuvent fortement entraver la demande d’aide et la guérison.
Les personnes qui vivent avec des troubles mentaux peuvent présenter une certaine vulnérabilité qui
demande une prise en compte particulière, lorsque la pathologie conduit au déni des troubles, au
refus de se faire soigner et à des difficultés à faire valoir ses droits, en particulier dans des environnements perçus comme stigmatisants. Il y a une responsabilité collective à prendre des mesures
pour lutter efficacement contre l’incompréhension et le jugement trop souvent porté sur les
personnes et leur entourage.
Un plan d’orientations stratégiques sur la psychiatrie
et la santé mentale : pour qui ?
Pour les personnes qui « vivent avec » la maladie
Les troubles mentaux, du fait parfois d’une forme de chronicité, mais également du fait de leur
impact sur les liens sociaux, y compris dans les épisodes de plus court terme, s’inscrivent dans le
temps de la vie, celui des apprentissages, de la vie affective, de la famille, de l’emploi, du vieillissement... De ce fait, ce plan doit prendre en compte tous ces aspects, tant dans la dynamique
adaptive que dans la diversité des soins et des accompagnements nécessaires, afin de permettre aux
personnes concernées de mieux vivre avec la maladie.
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Pour leur entourage
La question de la santé mentale d’une personne est également celle de son entourage. Celui-là est
en effet directement impacté par la pathologie du proche. Ce plan est l’occasion de rappeler que
l’entourage est une ressource essentielle dans l’évaluation de la situation de la personne et un relais
potentiel dans l’accompagnement et le rétablissement.
Pour les professionnels
Pour bien soigner et bien accompagner les personnes, les professionnels, quel que soit le champ
de leur intervention, doivent travailler dans de bonnes conditions, et en particulier être dans une
clarté de leurs rôles et de leurs missions, dans le cadre d’un partenariat respectueux des compétences de chacun.
Pour l’ensemble de la population
Toute action visant à préserver ou à restaurer une bonne santé bénéficie à l’ensemble des individus, tant les conséquences des troubles mentaux sur la collectivité sont importantes.
La diversité est une richesse, les personnes malades font partie de notre communauté. Aider la
population à interroger ses représentations, à dépasser ses peurs, c’est créer des conditions sociétales favorables au cheminement vers une demande de soins au moment où elle peut être utile.
C’est aussi donner la chance à chacun de rencontrer l’autre.
Un plan d’orientations stratégiques sur la psychiatrie
et la santé mentale : avec quels mots ?
Dans ce domaine plus que dans d’autres, les termes employés doivent être précisément définis,
car ils peuvent avoir des acceptions différentes selon les acteurs. Le comité d’orientations a donc
retenu les termes et les définitions suivants.
La santé mentale
La santé mentale comporte trois dimensions :
– la santé mentale positive, discipline qui s’intéresse à l’ensemble des déterminants de santé
mentale conduisant à améliorer l’épanouissement personnel ;
– la détresse psychologique réactionnelle qui correspond aux situations éprouvantes et aux difficultés existentielles ;
– les troubles psychiatriques qui se réfèrent à des classifications diagnostiques renvoyant à des
critères, à des actions thérapeutiques ciblées et qui correspondent à des troubles de durée
variable plus ou moins sévères et handicapants.
Ce plan s’adresse aux personnes vivant avec des troubles psychiatriques, en particulier des
troubles sévères générant parfois du handicap, mais cette priorité politique ne portera ses fruits
qu’intégrée dans une prise en compte plus globale de la santé mentale. En effet, l’intégration de
cette priorité des troubles psychiatriques sévères au sein d’une prise en compte plus globale de la
santé mentale en fait un enjeu de société qui concerne l’ensemble des citoyens et pas uniquement
les professionnels de la psychiatrie.
La psychiatrie
La psychiatrie est une discipline médicale qui prend en charge les affections psychiatriques caractérisées et les aspects pathologiques de la souffrance psychique. Elle comporte des spécificités lorsqu’elle s’adresse à certains âges de la vie. Ainsi, pour la psychiatrie infanto-juvénile, les dimensions
de repérage et de prévention sont essentielles ; le sujet âgé, certaines populations spécifiques,
requièrent un abord particulier. Elle s’inscrit dans une dimension globale du soin, incluant la
prévention, le repérage des troubles et l’insertion, en partenariat étroit de l’ensemble des personnels
intervenant dans le soin (personnels soignants, socio-éducatifs, psychologues...) avec les professionnels intervenant dans le champ social, éducatif, judiciaire, médico-social et des collectivités
locales.
Dans cet esprit, la psychiatrie développe des axes de recherche dans plusieurs domaines qui
impliquent de nombreuses collaborations soit avec d’autres spécialités médicales (neurologie,
imagerie..) ou d’autres disciplines, par exemple les sciences humaines et sociales, soit avec les
acteurs sociaux et médico-sociaux.
Les aidants, l’entourage
L’aidant peut être un membre de la famille (aidant familial, en application de l’article R. 245-7 du
code de l’action sociale et des familles), un ami, un groupe, ou encore une personne de confiance
que la personne souffrante désigne (article L. 1111-6 du code de la santé publique). L’aidant est lié et
impliqué, souvent par l’affect, dans le vécu de la maladie de la personne. Son rôle va souvent bien
au-delà d’un soutien moral, il est présent pour aider la personne à soigner et gérer sa maladie,
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notamment pour anticiper ou traverser les moments de crise. L’aidant peut être en effet amené à
intervenir directement lorsqu’il s’agit de soins psychiatriques à la demande d’un tiers. Ces tiers
doivent être informés et soutenus à la mesure de l’importance de leur rôle, en tant que veilleurs au
quotidien, souvent confrontés à des situations difficiles. Il existe dans ce domaine des associations
d’aidants spécialisées et agréés, qui offrent des services à l’ensemble des personnes concernées et
participent à ce titre à la représentation des usagers du système de soins.
Les aidants peuvent être aussi les personnes qui ont vécu et surmonté un problème de santé
mentale et qui peuvent apporter par une entraide mutuelle un soutien spécifique à certains patients
dans leur rétablissement. Les aidants sont des partenaires clés de la mise en œuvre des dispositifs
de soins et d’accompagnement de par leurs expériences de vie, leur mobilisation, leur soutien
quotidien.
La prévention, la promotion de la santé
La prévention en santé publique, c’est d’abord agir en amont des troubles afin d’en réduire l’incidence. Prévenir, c’est ensuite permettre le repérage des troubles et faciliter l’accès aux soins par des
prises en charge précoces et adaptées afin de préserver au mieux le devenir des personnes.
C’est aussi, lorsqu’une pathologie chronique est installée, prévenir l’aggravation des troubles et
leurs conséquences sur l’état de santé de la personne et son entourage. La prévention dans le
champ de la santé mentale, c’est également prévenir le handicap psychique en luttant contre les
conséquences sociales handicapantes de la maladie grâce à des actions spécifiques portant sur la
personne et sur le milieu.
La promotion de la santé mentale constitue une approche globale à l’intérieur de laquelle s’inscrivent des activités de prévention des troubles mentaux. Elle vise l’ensemble de la population, son
action peut cibler autant les personnes atteintes de troubles mentaux que celles en bonne santé.
La promotion de la santé mentale consiste notamment à développer les conditions de vie et un
environnement qui favorisent la santé mentale et à permettre aux individus d’acquérir des attitudes
favorables à leur santé. Elle comprend également l’amélioration du niveau de connaissance générale
de la population sur les troubles mentaux, afin de limiter deux risques : la surmédicalisation d’une
part, la non-prise de conscience, le « passer à côté » d’autre part. Il s’agit donc d’une responsabilité
collective, qui participe également à la lutte contre la stigmatisation.
Les soins, le rétablissement
Les soins sont un ensemble d’actions s’inscrivant dans le projet de vie de la personne, ajusté régulièrement aux besoins et aux capacités de celle-là. Ils visent à guérir la personne, à apaiser sa souffrance, lui apprendre à gérer et soigner sa maladie, réduire les manifestations de celle-là, et
permettre à la personne de mieux vivre avec. Le soin vise donc le rétablissement, c’est-à-dire, le
retour à un état de fonctionnement stable ou un nouvel équilibre. Cet équilibre passe, le cas échéant,
par un ensemble de services (logement, accompagnement, travail) compensant la situation de
handicap au sein desquels interviennent des personnels éducatifs, des acteurs associatifs en
psychiatrie et santé mentale.
La réhabilitation psycho-sociale
Il s’agit d’un ensemble d’actions mises en œuvre auprès des personnes souffrant de troubles
psychiques dans le cadre d’un processus visant leur autonomie et leur indépendance dans la
communauté.
On distingue deux types d’actions de réhabilitation :
– celles qui ont pour objectif d’aider la personne à acquérir des ressources personnelles supplémentaires grâce à des moyens de soins de réadaptation psycho-sociale et d’accompagnement
spécifiques ;
– celles s’intéressant au milieu social, aux ressources communautaires cherchant à œuvrer pour
qu’ils soient plus porteurs, plus accueillants, plus tolérants.
Ce plan doit promouvoir la réhabilitation psycho-sociale au sens large du terme, dans la mesure
où elle permet l’insertion, la citoyenneté, la qualité de vie, la dignité, l’accès à une formation et au
travail et plus généralement la lutte contre la fatalité, l’abandon et la relégation dont sont trop
souvent victimes les personnes vivant avec des troubles psychiques.
Pour la psychiatrie infanto-juvénile, il s’agit de promouvoir les actions de réinscription scolaire et
de socialisation dans les lieux habituels de l’enfant (crèches, centres de loisirs...)
L’accompagnement
L’accompagnement, qu’il soit social ou médico-social, s’inscrit dans une stratégie d’intervention
prenant en compte trois niveaux qui sont :
– la personne avec ses capacités et ses limites ;
– son environnement social ;
– ses moyens, ses ressources et l’exercice de la citoyenneté.
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L’accompagnement est une activité d’aide aux personnes en difficulté ou en situation de handicap,
qui concourt à la réalisation du projet de vie.
Pour le champ médico-social, l’accompagnement est une fonction majeure qui peut s’accomplir à
travers de multiples prestations (à domicile, en établissement...) et qui doit être réalisée en complémentarité avec d’autres grandes fonctions telles que l’évaluation multidimensionnelle des besoins,
l’accueil, l’hébergement ou le soin.
Le handicap psychique
Constitue un handicap, au sens de la loi du 11 février 2005, toute limitation d’activité ou restriction
de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
La loi de 2005 prend donc pour la première fois en compte le handicap lié aux troubles
psychiques, c’est-à-dire reconnaît l’altération de certaines capacités individuelles induite par des
troubles psychiques importants et persistants. Il y a dès lors droit à compensation, c’est-à-dire que la
société doit apporter à chaque personne des réponses ciblées à l’altération des capacités qui lui sont
propres, pour qu’ainsi elle recouvre son autonomie et son inclusion sociale.
Le handicap est également lié à l’environnement dans lequel se situe la personne. C’est pourquoi
la compensation doit aussi répondre aux problématiques d’accès à la citoyenneté, à l’école, au
logement, aux droits, à l’emploi...
Un plan d’orientations stratégiques sur la psychiatrie
et la santé mentale : sur quels territoires ?
L’importance du territoire en psychiatrie
et en santé mentale
La question des territoires se pose nécessairement en psychiatrie et santé mentale du fait :
– du caractère souvent chronique de ces maladies et des handicaps qu’elles entraînent, qui
imposent des prises en charge au long cours, pluridisciplinaires (sanitaires, médico-sociales et
sociales), particulièrement bien coordonnées dans le temps et dans l’espace, y compris entre
l’hospitalisation complète et les prises en charges alternatives assurées par des structures hospitalières ou libérales ;
– de la non-demande et des ruptures de lien, caractéristiques de certaines maladies mentales, qui
imposent une responsabilisation de tous les acteurs de terrain, ainsi qu’une lisibilité des rôles de
chacun et des dispositifs. Au quotidien, il est essentiel, en effet, que soient apportées des
réponses claires et sans tergiversation en termes de responsabilité, notamment lorsque les
troubles concernent l’ordre public ou la sécurité des personnes.
C’est la conscience aiguë de la nécessité d’une réflexion et d’une action territoriale qui a d’ailleurs
conduit les acteurs de la psychiatrie à penser, mettre en œuvre et conforter la sectorisation psychiatrique. La dimension territoriale ne peut se concevoir que comme un outil au service de ces objectifs
de continuité et de personnalisation des liens essentiels dans la discipline psychiatrique, lesquels ne
peuvent être tissés par l’équipe de soins qu’à la condition que le territoire soit un espace de
proximité cohérent (caractéristiques démographiques, distances, type et répartition de l’offre...) dans
lequel les responsabilités sont clairement définies. De plus, la définition claire des responsabilités
envers les populations et donc l’obligation de devoir accueillir le patient qui relève de son champ
d’intervention, sans pouvoir prétendre que l’indication est inadaptée à la structure d’accueil, constituent une dimension éthique structurante.
La loi HPST : affirmation d’une responsabilité territoriale dans tous les champs
de la santé et création d’une gouvernance adaptée : les ARS
Grâce à la loi HPST du 21 juillet 2009, la logique territoriale est confirmée dans l’ensemble du
champ sanitaire, pour mieux adapter les réponses aux spécificités et aux besoins locaux, améliorer
la répartition territoriale de l’offre et lutter contre les inégalités de santé. Cet ancrage territorial est
renforcé par l’articulation, posée par la loi, avec le champ médico-social, particulièrement présent en
psychiatrie. C’est dans cet objectif que la loi crée une gouvernance régionale (les ARS), le projet
régional de santé (les PRS) et renforce les outils de pilotage (SROS, SROMS, schéma régional de
prévention, contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et programmes). Les missions de service
public sont également conçues dans une logique de couverture territoriale des besoins.
C’est l’ARS, en lien étroit avec les professionnels et les usagers, qui définit les territoires d’actions
compétents selon les objectifs, les thématiques, les projets, en prenant en compte les ressources et
les réalisations de chaque territoire, et les projets de ses acteurs, en cohérence avec le dispositif de
sectorisation en matière de psychiatrie
Le rôle des ARS en matière de psychiatrie et d’ancrage territorial a également été conforté par la
loi du 5 juillet 2011. Sur chaque territoire de santé, les établissements chargés d’assurer la mission
de service public de soins sans consentement sont ainsi désignés par l’ARS, laquelle est par ailleurs
amenée à préparer et mettre en œuvre les admissions en soins psychiatriques sans consentement
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sur décision du préfet. Le projet d’établissement et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
détaillent les moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de ladite mission sur le territoire et les
modalités de coordination avec la sectorisation psychiatrique.
L’ARS définit, en lien avec l’ensemble des partenaires de santé, un dispositif de réponse aux situations d’urgence psychiatrique en tout endroit du territoire, organise une réponse et un transport
adapté. Enfin, pour assurer sur l’ensemble du territoire le suivi et la réinsertion des personnes bénéficiant d’un programme de soins, la loi du 5 juillet 2011 confirme que l’ARS organise les modalités de
collaboration entre établissements de santé, préfets et collectivités territoriales. L’ARS veille
également à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d’accompagnement des familles
et des aidants des personnes en soins psychiatriques menées par les établissements de santé et les
associations agréées.
Les territoires d’action en psychiatrie et en santé mentale
La psychiatrie et la santé mentale doivent pouvoir bénéficier de la nouvelle gouvernance régionale
du système de santé, grâce au décloisonnement du sanitaire et du médico-social dont elle a besoin,
en mettant à profit son expérience en matière de sectorisation psychiatrique et en cherchant aussi à
en dépasser certaines limites (inégalités territoriales, méconnaissance des autres acteurs du territoire).
À la lumière des critiques de son fonctionnement (que ne peut toujours expliquer un manque de
moyens), le secteur doit évoluer d’une approche totale vers une approche globale, en complémentarité et coopération avec tous les acteurs, et notamment ceux situés sur le territoire de santé
considéré, car le secteur ne peut et ne doit tout faire lui-même. Le secteur, c’est d’abord un outil au
service d’un territoire, et le devoir des équipes soignantes d’aller au devant et de répondre à toutes
les personnes qui ont besoin de soins.
C’est pourquoi il convient d’interroger l’ensemble des acteurs sanitaires et médico-sociaux sur les
territorialisations utiles dans une logique de mutualisation articulant modalités sectorielles, intersectorielles et non sectorisées de soins et d’accompagnement.
Toutefois, pour ne pas exposer les patients aux risques iatrogènes d’une incohérence des interventions auprès d’eux, l’organisation de l’offre de soins doit avoir le souci constant :
– d’éviter l’écueil d’une surspécialisation à outrance ou une segmentation de l’offre de soins
déconnectées des réponses de proximité ; l’utilité de tels dispositifs doit se concevoir en termes
de complément ou renforcement veillant à la cohérence et la continuité des parcours de soins. À
cet égard, si l’utilité de certaines offres spécialisées n’est plus contestée (adolescents, personnes
âgées, réponse à l’urgence, périnatalité, addictions, centres du langage...), dans d’autres cas, il
apparaît important de discuter de l’opportunité d’autres offres ;
– de réduire les cloisonnements et renforcer les partenariats et complémentarités entre le champ
sanitaire (notamment psychiatrie libérale et médecine de ville, établissements de santé autorisés
en psychiatrie...), médico-social (MDPH, établissements et services...) et social, ce qui ne peut
qu’être source de bénéfices pour les patients et d’optimisation des ressources au sein du dispositif de soins. C’est aussi le cas pour les acteurs éducatifs et judiciaires. Mais pour être véritablement opérationnelle, cette dynamique de travail en réseau suppose une cohérence des
actions entreprises et une stratégie forte de coordination des acteurs concernés.
Ainsi, les territoires d’action compétents en psychiatrie peuvent être schématisés ainsi :
1. L’unité de base
Le secteur, socle de l’espace de proximité du patient au sein duquel interviennent l’ensemble des
acteurs hospitaliers et libéraux, médico-sociaux et sociaux. Au sein de cet espace, le secteur psychiatrique définit donc une responsabilité institutionnelle et clinique claire qui associe soins et
prévention. Celle-là est articulée avec les autres acteurs sanitaires, et les dispositifs d’accompagnement social et médico-social. Elle permet et prévoit l’intervention coordonnée de l’ensemble des
intervenants, en psychiatrie adulte comme infanto-juvénile.
2. Le territoire de santé et l’organisation départementale
Le territoire de santé est défini par les ARS. À ce jour, cinquante-quatre territoires de santé
recouvrent précisément un département. Pour les autres, le territoire de santé est infra ou supradépartemental. En tout état de cause, le territoire de santé doit être défini en cohérence avec l’organisation départementale puisque celle-là est pertinente en matière notamment de politiques de solidarité et de cohésion sociale. L’organisation départementale est également importante pour la
pédopsychiatrie, compte tenu des articulations de celle-là avec l’éducation nationale, la PMI, les
maisons départementales de l’adolescent, etc. C’est aussi le niveau de contiguïté de la discipline
psychiatrique avec les questions d’ordre public et la nécessité de soins sur demande du préfet. Selon
les cas, c’est donc bien le territoire de santé et/ou l’échelon départemental qui sont le territoire de
coordination entre professionnels libéraux, établissements de santé et établissements et services
médico-sociaux et sociaux.
3. L’échelon régional
Échelon de planification, de définition des politiques, c’est un territoire pertinent d’évaluation des
besoins de santé et, le cas échéant, de rééquilibrage de l’offre. C’est également l’échelon pertinent
pour la mise en œuvre de certaines ressources spécialisées de soins et d’accompagnement, des
services médico-psychologiques régionaux (SMPR), des structures de recherche en santé mentale en
partenariat avec les services universitaires des CHRU, mais aussi des structures de formation.
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4. L’échelon interrégional
Cet échelon concerne notamment des dispositifs très spécialisés tels que les unités pour malades
difficiles (UMD), les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA).
En fonction de ces éléments, chaque établissement définit la structuration interne qui lui est la plus
adaptée, en fonction de ses choix et de ses projets, en conformité avec la loi HPST.
Un plan d’orientations stratégiques sur la psychiatrie
et la santé mentale : quels principes d’action ?
Des actions qui privilégient l’accès au droit commun et la participation des personnes
et qui pensent conjointement la prévention, le soin et l’accompagnement
La primauté du droit commun concerne tout autant les soins somatiques que psychiatriques,
l’accès aux droits, au logement, à l’emploi. L’articulation des dispositifs est essentielle (accès au droit
commun, adaptation du droit commun quand c’est nécessaire et dispositifs spécifiques dès lors que
le droit commun ne peut s’appliquer). Un défi particulier aux situations liées à des troubles mentaux
chroniques réside dans l’impératif de conjuguer dans la durée les soins et les accompagnements.
La participation des personnes est au cœur de la promotion de la santé mentale et du Plan
d’action européen en santé mentale. Il s’agit de permettre à tous, dont les personnes souffrant de
troubles mentaux et leurs proches, d’exprimer et de développer leurs capacités et potentiels, au
même titre que tout autre citoyen. Cette participation s’entend aussi dans l’élaboration et la planification des politiques et des services.
Une véritable participation implique qu’une attention spécifique soit portée aux difficultés particulières rencontrées par les personnes vivant des troubles psychiques graves.
Par ailleurs, que l’accès aux soins soit effectué de façon précoce, anticipée ou en situation de crise,
le projet élaboré avec et pour la personne doit être global, intégrant les dimensions de soins
(psychiatrique et somatique) et d’accompagnement, et régulièrement réévalué.
Ce principe de participation des personnes concernées s’applique également à la gouvernance des
dispositifs, qui doit donner toute leur place aux bénéficiaires.
Des actions qui sont toujours orientées dans la recherche et l’entretien
de l’alliance thérapeutique et qui respectent le libre choix du patient
Le soin ne peut s’inscrire dans la vie de la personne que s’il y a une recherche permanente d’une
alliance thérapeutique, à travers une relation de confiance indispensable à l’observance du traitement et plus globalement au projet thérapeutique.
Parfois, la capacité à consentir à des soins est à ce point troublée que les équipes soignantes
doivent intervenir en dérogeant au principe général de consentement libre et éclairé du patient
(notamment soins à la demande de tiers). Ces soins psychiatriques, qu’elles dispensent alors à une
personne qui n’est provisoirement plus à même d’accepter ou non ces soins, doivent se dérouler
dans un cadre très strictement défini, contrôlé depuis la loi du 5 juillet 2011 par le juge judiciaire.
Les ruptures de la capacité à demander de l’aide et à consentir font partie intégrante de nombreux
troubles. Travailler sur cette capacité à consentir, rechercher l’alliance thérapeutique même dans les
moments difficiles, amener progressivement la personne à prendre la mesure de ses troubles et
mieux réagir lorsqu’elle en a besoin sont la meilleure garantie d’amélioration durable de l’état de
santé de la personne et sont donc au cœur de la prise en charge psychiatrique.
Quelle que soit l’organisation des soins psychiatriques sur le territoire, celle-là ne doit pas faire
obstacle au principe du libre choix de la personne malade.
Toute action favorisant l’alliance thérapeutique doit également être recherchée pour les personnes
privées de liberté (détenus).
Des actions qui prennent en compte les représentations sociales des troubles psychiques
et qui luttent en permanence contre la stigmatisation
Les représentations négatives des troubles mentaux, de la psychiatrie, des handicaps liés aux
troubles psychiques nuisent à la santé publique, en tant qu’elles retardent bien souvent la demande
d’aide et le recours aux soins. Elles peuvent aussi mettre en échec les programmes de prévention,
d’accès au soin, de prise en charge et d’accompagnement, mais aussi isoler et faire souffrir les
personnes et leurs proches. Porter une attention, un soin, à ces représentations participe donc de la
qualité en psychiatrie et santé mentale. Une attention particulière doit être portée au risque d’assimilation a priori de certains comportements déviants et/ou délinquants qui ne doivent pas être a priori
assimilés à des troubles psychiques.
Des actions conformes aux données de la science, qui s’appuient sur la complémentarité
des approches thérapeutiques, des acteurs et des compétences
Les troubles mentaux sont des maladies, la psychiatrie est une discipline médicale, la personne
malade est un sujet. Les avis à donner, les décisions à prendre sont donc nécessairement éclairés
par les données de la science. Les recherches en médecine, en sciences humaines et sociales, et leur
appropriation par les acteurs, la construction de systèmes d’information pour produire des données
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fiables sont donc essentielles pour faire progresser les pratiques et les organisations. Il convient
d’être particulièrement vigilant quant à la diffusion et à l’utilisation de concepts, d’outils de repérage
ou d’évaluation non validés au plan scientifique en France et, notamment, quant à l’utilisation de
certaines échelles prédictives de dangerosité sociale qui se situent hors du champ de la psychiatrie.
Afin de concrétiser la nécessaire prise en charge de la personne malade dans ses dimensions biopsycho-sociales, les pratiques doivent se concevoir comme autant d’éléments d’un « plateau technique », au sens d’une complémentarité des réponses, associant sans exclusive l’approche psychodynamique de la dimension du sujet et les progrès de la médecine dans ses autres composantes
(médicaments, neurosciences, génétique, psychothérapie...).
Par ailleurs, une meilleure prise en charge des troubles mentaux réclame que se développent des
interventions mieux coordonnées entre les différents professionnels intervenant dans la prise en
charge. Là où le cadre légal d’exercice génère souvent du cloisonnement, le défi consiste à penser et
agir la complémentarité entre les cadres d’exercices et entre les acteurs et les métiers. En effet, en
matière de psychiatrie, le parcours de soins et le parcours de vie sont interdépendants. Ces complémentarités conditionnent la qualité des parcours. Il s’agit d’une dynamique pour une prise en charge
pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle associant les médecins, les soignants, les psychologues, les
éducateurs, les travailleurs sociaux, etc., dans des programmes cohérents et coordonnés d’actions
professionnelles validées. Ce principe de partenariat doit conduire les professionnels à penser la
place des aidants de proximité et les relations avec eux.
Des actions conduites avec méthode et qui sont soumises à évaluation
En définissant de nouvelles ambitions pour la population, des objectifs collectifs partagés et
déclinés au plan local, en adoptant des démarches projet et en intégrant l’évaluation, fondée sur des
indicateurs adaptés, de l’impact des programmes et dispositifs, le plan Psychiatrie et santé mentale
cherche à rendre plus structurés, et plus lisibles pour tous, les défis que relèvent et que vont relever
les acteurs concernés par cet enjeu majeur de santé publique et de société.
À l’appui du plan 2005-2008, à l’appui de la politique de secteur développée depuis 40 ans en
France, et à l’issue de ce préambule, nous portons l’ambition du plan stratégique suivant :
PARTIE 2
LES OBJECTIFS COLLECTIFS « PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES RUPTURES
POUR MIEUX VIVRE AVEC DES TROUBLES PSYCHIQUES »
Axe 1 : prévenir et réduire les ruptures au cours de la vie de la personne
Aux différents âges de la vie, permettre à toute personne d’accéder à la prévention, aux soins et
aux accompagnements sociaux et médico-sociaux, de façon adaptée à ses besoins et à ceux de ses
aidants.
Poursuivre et développer les programmes en faveur de la santé mentale
Il s’agit de promouvoir et d’encourager, d’une part, des actions agissant sur les déterminants
collectifs de la santé mentale (environnementaux, sociaux, liés au système de santé...) et, d’autre
part, des actions qui soient proposées avant l’apparition de troubles mentaux ou psychiques afin de
prévenir leur survenue ou d’améliorer le bien-être des populations. Il s’agit enfin d’encourager à
l’évaluation, y compris médico-économique, de ces interventions de prévention et de promotion de
la santé mentale.
Cela passera par la mise en œuvre d’actions de promotion de la santé mentale dont l’efficacité a
été démontrée ou qui semblent prometteuses, telles que :
– des programmes de soutien à la parentalité ;
– des programmes de développement des compétences psycho-sociales et des capacités d’adaptation, notamment chez les enfants et chez les jeunes ;
– des programmes de réduction de l’isolement chez les personnes âgées ;
– des programmes de prévention liés à des situations à risque, telles que, entre autres, le harcèlement et le stress, à l’école et au travail, le stress, les addictions et l’isolement chez les aidants
familiaux de personnes atteintes d’un handicap ou d’une perte d’autonomie. Les démarches de
type « Villes en santé », « Villes amies des aînés », « Écoles promotrices en santé », « Entreprises
en santé » qui permettent, au niveau local, d’agir sur plusieurs déterminants environnementaux
et sociaux de la santé mentale seront encouragées et promues. Le développement de ces
programmes et démarches pourra enfin être appuyé et renforcé des actions de sensibilisation
sur la santé mentale.
Les actions articulées avec le programme national d’action contre le suicide 2011-2012 seront
encouragées comme celles visant l’information et la communication sur la santé mentale et la
prévention du suicide.
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Améliorer l’accès des personnes aux soins psychiatriques et somatiques
et renforcer la continuité des soins crise/postcrise
Pour que les personnes puissent bénéficier des soins les mieux adaptés, conduites au moment où
ils en ont besoin, les acteurs doivent élaborer des organisations sur quatre points majeurs :
– le repérage ;
– la réponse à une demande de soins programmés (ou programmables), permettant notamment
un accueil adapté rapide des personnes (malades et aidants) au moment des premières manifestations des troubles ;
– la réponse aux appels et situations d’urgence ;
– la réponse aux besoins de soins somatiques.
Les actions de repérage doivent permettre d’éviter les retards de prise en charge et leurs conséquences sur la vie de la personne et de son entourage. Les enfants et les adolescents sont tout particulièrement concernés : il s’agit de renforcer, en collaboration avec la pédopsychiatrie, les actions de
repérage et de prise en charge des enfants et adolescents évoluant dans des environnements à haut
risque, en complément des actions éducative, sociale ou judiciaire et pour mieux tenir compte des
capacités évolutives des enfants. La bonne information sur les troubles psychiques et les dispositifs
d’accueil adaptés permettra un meilleur repérage et une prise en charge plus précoce. Le partenariat
avec les aidants, dans la durée, permet également de repérer plus tôt une dégradation de l’état de
santé d’une personne malade.
Par ailleurs, la réponse à la détresse psychologique, à la demande de soins programmés (ou
programmables) doit elle-même être organisée. Il s’agit de privilégier la rapidité du contact avec un
professionnel pour une première évaluation et un passage de relais, le cas échéant, pour un avis
médical spécialisé. Les délais d’attente pour un premier rendez-vous avec un professionnel de la
psychiatrie seront particulièrement suivis.
C’est l’anticipation dans les situations critiques qui permettra la prise en charge la plus adaptée.
Concernant la réponse aux appels et situations d’urgence, l’enjeu consiste à élaborer ou consolider
un dispositif lisible, connu des usagers et des aidants, ainsi que par les acteurs susceptibles d’être
saisis de la situation (y compris élus locaux, forces de l’ordre). Où que cette urgence survienne et
quel qu’en soit l’horaire, celle-ci doit trouver une réponse structurée à l’avance, réponse qui doit
pouvoir être déclenchée par le premier professionnel alerté sur la situation.
Afin que l’urgence ne devienne elle-même pas une forme chronique de demande de soins du
patient, il faut veiller à compléter cette réponse par des partenariats visant le suivi du patient à plus
long terme. Il s’agit de limiter les situations de crise évitables, et faire que ces crises soient gérées en
limitant autant que possible le transfert vers le système hospitalier (formation et soutien des équipes
des lieux d’hébergement ou d’accompagnement). Dans ce même objectif, des actions spécifiques
destinées aux aidants doivent être menées. La valorisation de l’activité en psychiatrie (VAP) devra
intégrer cette valorisation des partenariats nécessaires dans la prévention des crises et l’accompagnement postcrise.
Concernant la santé somatique, l’objectif consiste à mieux prendre en charge l’état de la santé
somatique des personnes souffrant de troubles mentaux, en prenant en compte les difficultés spécifiques de ces populations : fréquence des pathologies associées, altération des capacités à prendre
soin de sa santé et à suivre un traitement, errance ou grande précarité, effets somatiques indésirables de certains traitements psychiatriques comme la prise de poids, les pathologies cardiovasculaires, métaboliques et bucco-dentaires. Ainsi, des programmes en faveur de la santé nutritionnelle et de la santé bucco-dentaire devront être développés, associant les professionnels hospitaliers et libéraux.
Le développement du recours au bilan de santé global, notamment neurologique, doit représenter
un objectif majeur pour des professionnels formés à l’accueil des populations en errance ou en
grande précarité, en lien avec la médecine de ville.
La coordination des dispositifs de soins psychiatriques et somatiques sera recherchée, notamment
au travers de dispositifs de conventionnement, mais aussi de programmes de développement
professionnel continu communs entre professionnels spécialisés dans les soins psychiatriques et
ceux spécialisés dans les soins somatiques.
Améliorer la continuité des soins et l’accompagnement aux différents
âges de la vie de la personne
À chaque niveau de décision, il s’agit de développer des mesures destinées à éviter pour les
patients des ruptures de prises en charge aux âges de transition (périnatalité/enfance
– enfance/adolescence – adolescence/âge adulte âge adulte/vieillesse). Un effort doit être fait quant à
l’identification, la prévention et la résolution partagées des situations complexes et/ou sans solution,
particulièrement pour les enfants et adolescents, pour lesquels les actions de partenariat et travail de
réseau entre services de soins et équipes socio-judiciaires, est à promouvoir. L’organisation d’une
psychiatrie spécifique du sujet âgé, enjeu majeur de santé publique pour les années à venir au
regard de l’augmentation des besoins doit être davantage identifiée, coordonnée et développée dans
ses modalités d’intervention et de formation de professionnels.
De façon générale, une mobilisation est attendue sur la situation des personnes hospitalisées
longuement en psychiatrie, qui doivent toutes bénéficier d’un projet de sortie et donc d’un projet de
vie, élaboré par l’ensemble des acteurs concernés. Chaque ARS devra définir sur ce point, après un
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 399.

.

.

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

diagnostic partagé, les modalités pertinentes de prise en charge de ces personnes. Elle pourra
utilement s’appuyer sur le guide pour la mobilisation du projet des personnes durablement hospitalisées en psychiatrie, élaborée conjointement par les ministères chargés de la santé et de la cohésion
sociale, et la mission nationale d’appui en santé mentale (MNASM).
Développer le partenariat avec les aidants, identifier une modalité
de réponse repérable à leur intention
Il s’agit de donner toute leur place aux aidants en les associant, sous réserve de l’accord de la
personne dans toute la mesure du possible, à toutes les étapes du parcours de soin et d’accompagnement (évaluation et réévaluation des besoins, orientation, programme de soin, accompagnement), et en les soutenant lorsque c’est nécessaire.
Les aidants des personnes atteintes de troubles mentaux, eux-mêmes confrontés à des difficultés
toutes particulières, doivent bénéficier de modalités de réponse adaptées, repérables à leur intention,
pouvant leur apporter soutien, aide, information, permettant d’alléger le poids de leur sentiment
d’isolement et facilitant éventuellement leur lien avec les autres dispositifs de soins et de prévention
concernés par un patient en difficulté : permanence téléphonique professionnelle, traçabilité des
signalements.
Les actions d’accompagnement, d’information et de soutien des aidants, telles que celles menées
par les associations de familles, doivent être encouragées, par exemple à l’aide de dispositifs
d’écoute et des programmes de psycho-éducation.
La formation des aidants sera développée au titre de la politique de formation à destination des
personnes concernées par la perte d’autonomie.
Des solutions de répit pour les familles, dont l’accueil temporaire, seront recherchées et développées.
Développer l’accès et le maintien au logement par une offre
de logement accompagné, adaptée et diversifiée
Accéder à un logement et s’y maintenir sont des objectifs prioritaires qui conditionnent tout
comme ils permettent la continuité et l’accès aux soins. Ils supposent d’apporter des réponses diversifiées et innovantes en matière d’accompagnement des personnes pour accéder à un logement et
habiter son logement.
En effet la situation des personnes porteuses de troubles psychiques génère souvent de l’isolement, une rupture des liens sociaux et des difficultés à assumer les actes et relations de la vie
quotidienne. Ces situations de handicap conjuguées à des hospitalisations répétées ou prolongées
amènent fréquemment les personnes à perdre leur logement, à l’errance, voire à l’exclusion sociale.
Dans la continuité du chantier national prioritaire pour l’hébergement et le logement, il s’agit de
privilégier autant que possible l’accès et le maintien dans un logement de droit commun. Cela n’est
possible que dans la mesure où la vie dans ce logement est soutenue, chaque fois que nécessaire
par les soins et l’accompagnement social et/ou médico-social.
Pour les personnes rendues vulnérables du fait de troubles psychiques, cela pourra passer par
l’intermédiation locative qui doit être encouragée pour faciliter l’accès au logement. Pour certaines
personnes souffrant de troubles psychiques, le dispositif des résidences accueil, qui prévoit
l’accompagnement d’un SAMSAH ou d’un SAVS, est aussi une réponse pertinente. qui doit être
encouragée par les acteurs compétents (État, ARS, conseils généraux...). Le programme pluriannuel
de création de places en établissements et services pour un accompagnement adapté du handicap
tout au long de la vie 2008 se poursuivra dans sa mise en œuvre jusqu’à 2015. Le déploiement de
ces formules d’accompagnement s’appuie sur les travaux conduits dans le cadre du programme de
recherche 2008 « handicap psychique, autonomie, vie sociale » DREES et CNSA concernant
l’accompagnement des personnes en situation de handicap d’origine psychique par les SAVS et les
SAMSAH. La solution de logement doit donc être adaptée à la spécificité des personnes atteintes de
troubles mentaux, au regard de la compensation de leur handicap et de leurs besoins de soins.
L’accès à un logement adapté peut être un levier de prévention des rechutes et des chronicisations.
Les modes d’hébergement innovants proposés par les établissements médico-sociaux, offrant aux
personnes un véritable « chez soi » seront quand à eux encouragés. Les principes d’accompagnement, de « projet de vie » et de participation qui caractérisent le médico-social doivent être au
cœur de la politique des établissements d’hébergements, qu’ils soient issus de la création de places
ex nihilo ou de transformations.
De plus, la lutte contre la grande précarité et la prise en charge des personnes sans abri ou mal
logées, dont une proportion importante est atteinte de troubles psychiques graves, est une priorité et
doit pouvoir faire l’objet de programmes innovants tels que le programme « Chez soi d’abord –
Housing First ».
Tous les dispositifs favorisant le logement adapté (appartements associatifs, résidences accueil,
familles-gouvernantes...) doivent donc pouvoir être mobilisés avec l’appui de la psychiatrie.
Améliorer la prise en charge des addictions
La cooccurrence de conduites addictives et de troubles psychiatriques est fréquente et a des
conséquences importantes au niveau pronostique. En particulier, les rechutes et les réhospitalisations sont plus fréquentes, les épisodes dépressifs et la suicidalité plus importants, et l’adhésion aux
traitements moindre.
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Les politiques de lutte contre les addictions doivent renforcer les collaborations entre les services
de psychiatrie et les services d’addictologie pour une meilleure prise en charge des patients.
Améliorer la qualité de vie des personnes, la participation sociale
et l’accès à la vie professionnelle
La principale composante du handicap lié aux troubles psychiques et dans le même temps cause
de rechute fréquente est la situation d’isolement et de perte d’inscription sociale et citoyenne des
personnes. Elle va souvent de pair avec l’arrêt d’un soin stabilisé et programmé.
Les dispositifs d’accueil et d’accompagnement, ainsi que les diverses formules de soins spécifiques et de soutien permettant la participation sociale, l’insertion sociale, scolaire et professionnelle
sont essentiels à la stabilisation, à la poursuite des soins au long cours, à la prévention des rechutes
et donc à la qualité de vie. Ils doivent être encouragés tels que les groupes d’entraide mutuelle
(GEM) et les programme expérimentaux d’insertion sociale et professionnelle sur le modèle Clubhouse doivent être soutenus.
Par ailleurs, le souhait d’accéder à l’emploi par les personnes doit être mieux pris en compte et
nécessite des dispositifs d’accompagnement adaptés.
L’accès et le maintien dans l’emploi participent fortement de la citoyenneté, de l’autonomie et
contribuent à l’intégration sociale, la scolarisation, la formation, l’accès à l’emploi. Ainsi, quelles que
soient les modalités d’activité (secteur protégé, adapté, bénévolat, milieu ordinaire de travail...) ou le
niveau d’employabilité, il s’agit de promouvoir des programmes facilitant le retour à l’emploi et le
maintien dans l’emploi des personnes vivant avec des troubles psychiques. Cela passera notamment
par le développement de réponses diversifiées à la fois en termes de formes d’emploi (emploi aidé,
emploi à temps partiel, emploi adapté...) de soins spécifiques (soins de réhabilitation psycho-sociale)
d’accompagnement et de soutien au long cours. Ces programmes pourront se décliner en actions
d’information, de sensibilisation au handicap psychique qui s’adressent aux employeurs, aux prestataires de formation et de services d’insertion professionnelle et à tout professionnel amené à
travailler avec les personnes ayant un trouble mental sur l’accueil et l’accompagnement de ces
personnes.
Les programmes facilitant des modalités d’emploi « assouplies » et de transition tels que les
emplois de transition, les périodes d’essai, les évaluations en milieu de travail doivent être développés (qu’elles relèvent du milieu ordinaire de travail ou du milieu protégé) car ils répondent de
façon efficaces aux besoins spécifiques des personnes handicapées psychiques dans leur parcours
d’insertion ou de réinsertion professionnelle.
Mieux prendre en compte la spécificité de certains publics accueillis dans les établissements, dont
les personnes souffrant de troubles psychiques, en termes d’accompagnement et d’adaptation des
parcours de vie constitue ainsi l’un des chantiers qui viennent d’être lancés dans le cadre du plan
d’adaptation et de développement des ESAT. À ce titre, les ESAT dits « de transition », les établissements et entreprises « Hors les murs » seront plus particulièrement observés.
Améliorer l’accès des personnes au(x) droit(s)
La question des droits se pose pour l’ensemble des personnes souffrant de troubles psychiques,
quelle que soit leur mode de soin et d’accompagnement, y compris lorsque ces soins et cet accompagnement sont librement consentis.
Il s’agit aussi d’assurer, en lien avec les professionnels et les associations, un suivi et une
évaluation de la réforme relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques, instaurée par la loi du 5 juillet 2011 pour fluidifier les procédures et améliorer la cohérence du dispositif.
Les droits des patients doivent être une priorité, chaque patient relevant de soins sans consentement doit pouvoir être auditionné par le juge sur l’ensemble du territoire, dans un lieu apaisant,
proche de son lieu de soins, compatible avec son état de santé et dans une préservation de son
intimité.
L’accès aux droits et l’exercice des droits des usagers doivent être garantis en améliorant la
diffusion de l’information. Un soin tout particulier doit être apporté à l’information, la préparation et
l’accompagnement des patients relevant de la loi du 5 juillet 2011. En effet, les personnes sont déjà
déstabilisées par leur pathologie ; bien préparées aux contacts réguliers qui leur sont désormais
accordés avec le monde judiciaire, elles pourront éviter de vivre ceux-ci comme une déstabilisation
supplémentaire, et alors en tirer bénéfice.
Il s’agira de garantir l’accès aux droits du handicap des personnes concernées, nécessitant une
prise en compte des difficultés particulières des personnes handicapées psychiques par les MDPH :
accueil, articulation avec les dispositifs d’évaluation, place des aidants, suivi du plan de compensation... C’est notamment vis-à-vis de l’accès à ces droits que la non-demande a le plus de mal à
s’exprimer.
L’accès aux droits et l’exercice des droits des personnes détenues doit également faire l’objet
d’une attention permanente, du fait du nombre important de personnes concernées et des difficultés
d’accès aux dispositifs de droit commun, comme le souligne le rapport de la Cour des comptes de
décembre 2011.
Les conditions de mise en œuvre des systèmes de protection juridique doivent être améliorées
(notamment la qualité de la gestion des tutelles). Une réflexion sur la notion de personne de
confiance en psychiatrie doit également être engagée.
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Il s’agit enfin de promouvoir et de s’assurer de l’effectivité de la participation des usagers (patients
et aidants), tant aux instances départementales et locales (CDSP, CRUPEC) qu’aux instances de
représentation au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (conseil de la vie
sociale).
Axe 2 : Prévenir et réduire les ruptures selon les publics et les territoires
Garantir l’égalité d’accès à des soins de qualité et à un accompagnement social et médico-social
Faire évoluer le secteur et organiser une offre
assurant partout responsabilité et continuité des soins
Le secteur doit évoluer à la lumière des critiques sur son fonctionnement évoqué en première
partie et dans le sens défini par le présent plan.
Le secteur doit devenir avant tout un outil au service d’un territoire, il pose le devoir des équipes
soignantes d’aller au devant des personnes qui ont besoin de soin, et dans le même temps il
respecte le libre choix des personnes.
En psychiatrie, il y a une « mission de service public » de proximité essentielle, qui n’est pourtant à
ce jour pas identifiée comme telle dans la loi HPST. En effet, il existe aujourd’hui une seule mission
de service public (au sens de la loi HPST) en psychiatrie, il s’agit de celle autorisant certains établissements à dispenser des soins sans consentement.
Il est donc souhaitable que la psychiatrie bénéficie d’une deuxième mission de service public, à
définir dans le code de la santé publique (mesure législative).
La création de cette nouvelle mission de service public, au sens de la loi HPST, sur la base des
atouts de la politique de secteur, permettra de définir les contours et les exigences d’une politique
de responsabilité et de continuité des soins, dans un cadre de proximité. Dans un espace de
proximité du patient, qui réunit des acteurs diversifiés, libéraux et hospitaliers, spécialisés et non
spécialisés, cette définition permettra de clarifier la place de chacun, de garantir l’accès effectif de
tous aux soins et d’apporter la nécessaire lisibilité de l’offre pour les patients et les aidants. Elle
fondera une politique de secteur rénovée.
Rééquilibrer l’intensité et la variété de l’offre de soin et d’accompagnement
sur chaque territoire, et allouer les ressources en fonction des besoins de la population
Ce rééquilibrage passera par des mesures et dispositifs encourageant l’exercice dans des zones
sous-denses. Les conditions de publication des postes de PH dans des zones sur-denses devront
faire l’objet d’une réflexion complémentaire avec les représentants des acteurs concernés.
De plus, des alternatives à l’hospitalisation doivent être développées dans des zones qui en sont
encore trop peu pourvues ; ces mêmes zones sont bien souvent suréquipées en structures d’hospitalisation complète, qui doivent donc être transformées ; les centres médico-psychologiques (CMP),
pivots des soins, doivent en regard être créés ou renforcés. Le mode de financement devra encourager les prises en charge ambulatoires.
Ces alternatives à l’hospitalisation à temps plein doivent être complétées par des services
d’accompagnements médico-sociaux grâce à la mobilisation des conseils généraux et le renforcement de la gouvernance locale de la santé mentale. Les obstacles juridiques et techniques aux
transferts d’enveloppe auxquels sont parfois confrontés les opérateurs devront être identifiés par les
ARS. Des expérimentations locales de fongibilité d’enveloppes seront encouragées. Le cas échéant,
des modifications législatives et réglementaires seront proposées.
Enfin, il existe des écarts très important en matière d’allocation de ressources (euros/habitant), qui
ne sont pas justifiés par des différentiels de morbidité. Ces écarts ont vocation à être atténués.
Concernant les personnes détenues nécessitant des soins psychiatriques, celles-ci sont prises en
charge préférentiellement dans les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), au rythme
de l’ouverture des unités – Lyon mai 2011, Toulouse et Nancy premier trimestre 2012. En dehors des
UHSA, les personnes détenues sont prises en charge dans les établissements hospitaliers autorisés
en psychiatrie.
Structurer sur chaque territoire les coopérations et les complémentarités entre l’ensemble
des professionnels, services et établissements sanitaires, médico-sociaux, sociaux et associations
Les offres sanitaires, médico-sociales et sociales doivent être articulées (notamment grâce aux
conventions prévues par la loi du 5 juillet 2011 à des coopérations structurées sous la forme de
réseaux, d’associations de personnes morales, de contrats locaux de santé, de groupements de
coopération sanitaire, de groupements de coopération sociale et médico-sociale) afin d’organiser sur
le territoire une offre cohérente, non redondante ouvertes aux réalités sociales et médico-sociales
des maladies mentales et du handicap psychique et à son inscription dans la société civile.
Dans le cadre sanitaire, il convient de souligner le rôle tout particulier du médecin généraliste.
Dans le champ social et médico-social, il convient de souligner le rôle des élus locaux, des associations, des gestionnaires d’établissements et services pour enfants et adultes handicapés et en difficultés sociales.
Pour faciliter l’insertion des établissements de santé autorisés en psychiatrie dans les logiques de
structuration hospitalière issues de la loi HPST, il sera proposé une évolution législative permettant à
un établissement de santé autorisé en psychiatrie d’être membre de deux communautés hospitalières de territoire (une CHT et une CHT psychiatrique).
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L’ensemble des professionnels sanitaires (médecins généralistes, acteurs hospitaliers, structures de
proximité ou structures de recours) doivent s’organiser, y compris pour la gestion des cas cliniquement complexes ou celle de ceux qui requièrent une expertise peu fréquemment sollicitée. Les
dispositifs hautement spécialisés (centres de ressources, et centres à caractère interrégional tels que
UMD et UHSA, etc.) feront l’objet d’une communication structurée, sur leurs compétences, leur
inscription dans le territoire, et leurs modalités de saisine et de retour vers les autres structures.
Sur certains territoires, procéder à des expérimentations
destinées à compléter l’offre de soins en ville
Des expérimentations doivent être encouragées telles que celles intégrant les apports de la
psychologie clinique dans les dispositifs de soins en ville remboursables sur prescription médicale.
L’objectif consiste à renforcer la variété de l’offre et à permettre un meilleur suivi, notamment dans
les zones sous-denses. Ces projets intègreront l’évaluation des impacts en matière de santé et
d’accès aux soins.
Encourager les démarches qualité
Les démarches qualité se déploient dans les structures sanitaires (certification, évaluation de
l’organisation et des pratiques, plans d’amélioration, signalement d’événements indésirables, gestion
des non conformités...). Ce type de démarche a également sa place dans les structures et services
médico-sociaux et sociaux, et leur déploiement doit être encouragé.
Le déploiement du développement professionnel continu (DPC) contribuera au renforcement de
ces démarches.
Le manuel de certification des établissements de santé (HAS) prendra logiquement en compte les
objectifs du présent plan. Des référentiels de bonnes pratiques seront développés, à l’initiative
notamment du Conseil national professionnel de psychiatrie.
Faire disparaître les conditions inacceptables d’hospitalisation en psychiatrie
En matière de qualité d’hébergement en service hospitalier psychiatrique, il existe encore en
France quelques « points noirs », qui doivent impérativement trouver une solution.
Certains d’entre eux seront fermés au profit de structures neuves ou réhabilitées ou bien, puisque
c’est bien souvent possible, de dispositifs alternatifs à l’hospitalisation.
De façon générale, et pour que de tels points noirs ne se recréent pas, il convient de toujours
veiller aux conditions matérielles d’accueil et de prise en charge. En psychiatrie comme dans les
autres disciplines, celles-ci doivent respecter la dignité des personnes. L’architecture et les équipements doivent préserver l’intimité des personnes, les chambres individuelles doivent être privilégiées, disposer d’un minimum de confort, et permettre aux personnes hébergées de conserver
auprès d’elles des effets personnels en sécurité.
Il sera important de mettre en œuvre les préconisations déjà faites par la mission nationale d’appui
en santé mentale sur l’architecture en psychiatrie, compte tenu de ses enjeux organisationnels pour
la qualité et la sécurité des soins dans ce domaine de la santé.
Les autorités doivent veiller au caractère régulier des investissements et du renouvellement des
équipements de ces établissements.
Améliorer l’accès à l’information pour tous et la lisibilité
des dispositifs, en renforçant la gouvernance locale de la santé mentale
Des initiatives locales de recensement régulier de l’offre et le développement de guichets uniques
d’information sur les dispositifs d’aide et de prise en charge seront engagées, avec l’appui
notamment de dispositifs tels que conseils locaux de santé mentale, ateliers santé-ville, réseaux,
maisons départementales des personnes handicapées, etc.
Ce recensement sera à rapprocher d’une analyse démographique populationnelle fine (notamment
à travers le maillage IRIS de l’INSEE, et les travaux des observatoires régionaux de santé), pour
mieux orienter la décision lorsque l’implantation d’une structure, d’un service, est envisagée.
Les expérimentations visant à renforcer la lisibilité des dispositifs et faciliter l’orientation
notamment des personnes handicapées (qu’elles soient personnes malades ou aidants) doivent être
suivies.
Rendre plus accessibles les soins aux populations qui rencontrent
des obstacles supplémentaires pour se faire aider
Certaines personnes atteintes de troubles mentaux rencontrent des obstacles supplémentaires
pour accéder aux soins. C’est le cas en particulier des personnes ayant des difficultés de communication (personnes sourdes ou malentendantes, personnes non francophones). Compte tenu de ces
difficultés, qui s’ajoutent aux obstacles liés à la maladie, ces populations doivent faire l’objet de
mesures spécifiques de la part des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux (systèmes de
communications adaptés, organisation du recours aux services de traduction).
C’est aussi le cas des personnes en errance dites « sans domicile fixe » ou en situation de très
grande précarité. Ces situations, qui peuvent dépasser le tiers de certaines files actives à Paris,
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précarité, appelées à se développer encore), car l’errance s’accommode mal des frontières de
compétence et de territoires. Souvent, les professionnels initient une rencontre, mais butent sur le
phénomène d’errance qui fragilise la personne comme demandeuse de soins.
Enfin, du fait de la prévalence élevée des troubles psychiatriques et mentaux chez les personnes
détenues, il convient d’adapter le dispositif d’offre de soins en santé mentale pour cette population,
conformément au plan d’actions stratégiques 2010-2014 politique de santé pour les personnes
placées sous main de justice.
Axe 3 : prévenir et réduire les ruptures
entre la psychiatrie et son environnement sociétal
Renforcer le dialogue entre la psychiatrie et la société, en redonnant sa juste place à la psychiatrie,
et reconnaître la santé mentale comme facteur essentiel de cohésion sociale.
Augmenter la culture générale sur la santé mentale, les soins et les dispositifs psychiatriques,
lutter contre les images négatives véhiculées sur (et par) la psychiatrie
Augmenter la culture générale et lutter contre les représentations négatives sont une responsabilité collective, qui repose en premier lieu sur les acteurs du soin psychiatrique eux-mêmes. La
façon dont les professionnels parlent de leur métier, de leurs activités, mais aussi des drames lorsqu’ils se produisent influence la perception du grand public, lequel dispose d’ailleurs encore de
représentations bien peu fidèles à la réalité (et souvent très inquiétante) des pathologies et des
prises en charge. Le bien-être psychique se banalise mais les pathologies et traitements psychiatriques, malgré leur prévalence très forte, demeurent sujets de fantasmes et d’interprétations, à un
niveau que l’on ne retrouve pas dans les autres disciplines médicales. Chaque professionnel veillera
donc à réfléchir à ce qu’il « fait passer » à son entourage sur ces questions dans le cadre d’une
démarche institutionnelle cohérente et planifiée particulièrement attentive à l’élaboration de plans de
communication (notamment en situation de crise).
À un niveau plus collectif, les institutions encourageront l’évolution nécessaire des mentalités, en
développant des programmes de communication destinés au grand public, favorisant la rencontre,
notamment à l’attention des jeunes publics en s’appuyant sur des dispositifs tels que conseils locaux
de santé mentale, ateliers santé-ville, réseaux, etc.
Au plan national, il conviendra, dans une démarche partenariale, de poursuivre les efforts en
matière de communication sur la psychiatrie et la santé mentale (y compris la santé mentale au
travail), en s’appuyant notamment sur certaines expériences étrangères qui ont démontré leur efficacité. La semaine d’information sur la santé mentale doit être chaque année un temps fort en
matière de communication institutionnelle. Les études et recherches sur les représentations dans le
domaine de la psychiatrie et de la santé mentale seront encouragées, en mobilisant différents
instituts de recherche en santé publique et en sciences, les sociétés savantes, des représentants de
professionnels, de patients ou de familles de patients. Ces efforts devront notamment viser une meilleure connaissance sur les difficultés de santé, les structures et les professionnels vers lesquels se
tourner en cas de difficultés (y compris savoir distinguer psychiatre, psychologue, psychothérapeute)
en associant à cette démarche les représentants des associations d’usagers en santé mentale.
Les relais d’opinion ont également une responsabilité quant aux images véhiculées sur la
psychiatrie et les maladies mentales. Un pacte de communication en santé mentale sera développé,
en impliquant notamment la presse. Il s’agit de faire en sorte que certains termes stigmatisants ne
soient plus utilisés (« fou dangereux »), et que les termes psychiatriques ne soient pas détournés
dans un sens stigmatisant lui-aussi (termes psychiatriques tels que « schizophrène », « bipolaire »,
etc.). En la matière, un partenariat avec les structures de formation initiale et/ou associatives de journalistes sera recherché, ainsi qu’une participation des personnes souffrant elles-mêmes de troubles
mentaux et de leur entourage.
Enfin, une veille sera maintenue sur les activités de nature sectaire, toujours proches des
domaines touchant au bien-être mental et/ou des personnes vulnérables.
Lutter contre les discriminations, renforcer l’accessibilité
pour les personnes en situation de handicap psychique
Avec l’appui du Défenseur des droits, les discriminations dont sont victimes les personnes
traversant ou ayant traversé un épisode de troubles mentaux seront mieux identifiées et combattues,
en privilégiant autant que faire se peu des actions intégrant la participation des usagers.
Avec l’appui de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle, des
travaux seront développés en matière d’accessibilité aux personnes en situation de handicap
psychique (recueil de bonnes pratiques, diffusion d’outils). Les initiatives en la matière seront encouragées.
Prévoir des espaces et des temps de dialogue et de réflexion
entre la société et le système de soins psychiatriques
Les territoires d’actions et les politiques des différents partenaires évoluent. Des espaces de
dialogues sur les questions de santé mentale sont à recréer, à investir et à évaluer. Il s’agit de
permettre une élaboration collective :
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– au plus près de la population, à travers en particulier les conseils locaux de santé mentale et les
ateliers santé-ville ;
– aux différents niveaux de décision (central, régional, infrarégional) en impliquant les différents
acteurs œuvrant dans le champ de l’éducation nationale, de la justice, l’emploi, le logement, des
services sociaux, des droits des personnes.
Le partage des connaissances sur les difficultés de santé, le recours aux soins et dispositifs de
prise en charge en santé mentale sur les territoires sera encouragé.
Lutter contre la surmédicalisation du mal-être et des difficultés d’ordre social
et mieux adapter notamment la consommation de psychotropes
La psychiatrie est en quelque sorte sujette à injonctions paradoxales ; encore objet de représentations négatives, elle fait pourtant face à une demande croissante. Cette demande dépasse bien
souvent « le cœur de métier » de la psychiatrie, et l’on assiste parfois à une médicalisation excessive
du mal-être (deuil...) et des difficultés d’ordre social. À certains égards, cette consommation de
ressources des dispositifs psychiatriques peut nuire à l’accès des personnes atteintes de troubles
mentaux avérés. Les indications en faveur du recours à des professionnels de la psychiatrie doivent
être mieux définies/connues, et d’autres solutions doivent être proposées aux acteurs de première
ligne confrontés à une demande.
Par ailleurs, un effort national doit être mené sur la réduction de la consommation inappropriée de
psychotropes, à partir de l’analyse des déterminants de ces prescriptions. Là encore, un appui aux
médecins généralistes, principaux prescripteurs, sera recherché, et l’éducation thérapeutique des
patients sera encouragée. Les orientations nationales de développement professionnel continu prendront en compte cet axe d’amélioration des pratiques professionnelles.
Repenser la sécurité en psychiatrie, à travers
le fil conducteur de la bien-traitance
En psychiatrie se posent bien souvent des questions relatives à la sécurité, en premier lieu celle de
la sécurité des patients vis-à-vis d’eux-mêmes, mais aussi la sécurité vis-à-vis des autres patients,
des professionnels et de la société.
En psychiatrie, plus qu’ailleurs, la question de la sécurité (et des passages à l’acte violents, envers
soi-même ou envers autrui) est intimement liée à la question de la qualité des soins et de la bientraitance. L’enjeu consiste à articuler le caractère collectif des lieux d’hébergement et de certaines
règles de vie avec des modalités de prise en charge (de surveillance, de soin) adaptées à la singularité et au projet de chacun. Les interdits collectifs doivent être limités au strict état de nécessité, et
tout ce qui reconnaît et préserve la singularité, la citoyenneté du patient doit être préservé (liberté
d’aller et venir, libre accès à son argent pour les personnes non protégées, casier individuel fermant
à clé, etc.)
La gestion des risques des établissements doit intégrer ces réflexions cliniques, éthiques, se
centrer sur la qualité de l’organisation et du soin, la qualité du fonctionnement institutionnel, et
prévoir, institutionnaliser, le regard de tiers.
Au-delà de conditions techniques minimales (qualité de l’architecture notamment), la sécurité ne
réside pas dans des dispositifs techniques (vidéosurveillance 24 h/24...) dont les inconvénients liés au
caractère intrusif s’ajoutent à la fausse impression de sécurité qu’ils confèrent parfois et donc aux
risques qu’ils génèrent à leur tour. Les mesures de sûreté doivent toujours être conçues dans une
approche pragmatique, l’équilibre bénéfices/risques de ces mesures de sûreté doit toujours être
réfléchi collectivement, évalué, et mis dans la balance d’une réflexion régulière et pluridisciplinaire
sur les pratiques professionnelles et sur le fonctionnement institutionnel.
Ces réflexions doivent s’appuyer sur les avis du contrôleur général des lieux de privation de
liberté, se nourrir des incidents comme moteurs de progrès, ainsi que des résultats des enquêtes de
satisfaction, qui ont toute leur place en psychiatrie.
Le recueil des événements indésirables doit être adapté à l’activité psychiatrique. Ainsi, le système
national devra être revu, dans la dimension systématique, indifférenciée (et inutile) des signalements
de sorties sans autorisation, ou non-retour d’autorisations de sortie. Le ciblage sur les véritables
événements indésirables, événements sentinelles, mérite d’être amélioré.
Les démarches de gestion des risques, y compris de risques professionnels, doivent impérativement concerner en liaison avec les aidants :
– la situation des patients en rupture de soins ou « perdus de vue » alors que leur état de santé
reste préoccupant ;
– les pratiques de contention et d’isolement, pratiques toujours à haut risque et qui peuvent aussi
révéler des difficultés à anticiper des situations de crise ;
– la prise en charge somatique.
Les accidents de travail et l’absentéisme maladie doivent faire l’objet d’analyses à caractère systématique au sein des différents pôles d’activité.

Axe 4 : prévenir et réduire les ruptures entre les savoirs
Renforcer le développement des savoirs, sa diffusion, sa transmission pour consolider les compétences des acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale.
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Encourager, recueillir et faire connaître les travaux de recherche et les expériences réussies, à
l’étranger et sur notre territoire, poursuivre le développement de recommandations de bonnes
pratiques
On encouragera des travaux de recherche, en veillant à contribuer au décloisonnement des
domaines de connaissance (sciences humaines et sociales, l’état de santé des populations épidémiologie, recherche biomédicale, recherche clinique, recherche sur l’offre, sur les politiques publiques,
sur la mise en œuvre des recommandations...). Ainsi, parmi les appels à projets en santé mentale,
on privilégiera les travaux axés sur le handicap psychique, la prévention, la thérapeutique et les
conséquences des pathologies psychiatriques, l’évaluation des situations et des besoins, l’accompagnement. Les travaux visant une meilleure connaissance des représentations sociales de la santé
mentale et de la stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiques et mentaux seront
encouragés. Il sera également intéressant de suivre au plan de la recherche, les effets de la mise en
œuvre de la loi du 5 juillet 2011.
En tout état de cause les recherches et expérimentations devront respecter les principes éthiques
et déontologiques. Il conviendra notamment de veiller au respect des dispositions visant à garantir la
protection des personnes pour participer à des recherches. La garantie est particulièrement assurée
par le contrôle des protocoles par un comité de protection des personnes (CPP) qui s’attachera à
évaluer les modalités d’information et de recueil de consentement des personnes (L. 1123-7). Les
expérimentations devront, le cas échéant, s’inscrire dans les cadres juridiques permettant des dérogations aux règles de financement par la sécurité sociale.
La structuration des appels à projets, la visibilité des financements, la valorisation des travaux
français et étrangers sera renforcée.
À cette fin, le système de surveillance national et local en santé mentale doit être amélioré afin
que soient disponibles des données sur la prévalence des problèmes de santé mentale (articulation
des productions de données à visée nationale et locale).
Pour améliorer certaines politiques publiques, il peut être utile de mobiliser un maillage relativement fin : le quartier, la ville. La connaissance précise des bassins de vie, d’habitat et d’activité,
par des partenariats avec des professionnels de l’urbanisme, peut en effet permettre de mieux
éclairer la décision de positionnement territorial des équipements.
Améliorer la formation de certains professionnels clés
Il s’agit en particulier d’amélioration la formation des médecins généralistes (à peine un praticien
sur cinq a effectué un stage de psychiatrie au cours de sa formation initiale alors qu’il sera quotidiennement confronté à la souffrance psychique dans sa pratique), y compris à travers le développement professionnel continu (DPC). Le développement de maisons et pôles de santé peut
contribuer à de meilleures collaborations entre psychiatres et médecins généralistes. La nouvelle
convention médicale (26 juillet 2011) doit également permettre de développer des partenariats bénéfiques (consultation sous 48 h par un psychiatre à la demande du médecin généraliste, consultation
longue pour les enfants).
De même devront être renforcées les compétences psychiatriques des personnels des SAMU.
Par ailleurs, on s’intéressera bien entendu à l’évaluation de l’impact de la nouvelle formation
initiale des infirmiers (1re promotion 2009-2012), impact sur la qualité des soins et le « confort » des
professionnels en début de carrière.
Adapter les pratiques de gestion des ressources humaines
aux spécificités de l’exercice en psychiatrie
L’exercice en psychiatrie présente des spécificités, qui doivent être prises en compte, à toutes les
étapes de la vie du professionnel.
L’enjeu consiste tout d’abord à attirer le professionnel vers l’exercice en psychiatrie, et faire que
celui-ci y exerce par choix, et non par obligation ou par défaut. Il s’agit d’un point de vigilance :
l’exercice en service de psychiatrie, ou dans certains services spécialisés, ne saurait être un
« passage obligé » imposé aux nouveaux recrutés avant que ceux-ci ne puissent accéder à des
services plus demandés.
Lorsqu’un professionnel est affecté en psychiatrie, il doit bénéficier d’un accompagnement (par
exemple sous forme de tutorat, de DPC...) pour faciliter son immersion professionnelle et améliorer
sa pratique auprès des personnes malades et de leurs proches.
Cette démarche d’accompagnement est d’intérêt réciproque (pour le nouveau professionnel et
pour les anciens), car le nouveau professionnel dispose d’un « regard neuf » que les accueillants
doivent prendre en compte. La bien-traitance en psychiatrie se nourrit du regard de nouveaux
professionnels, qu’il faut donc régulièrement accueillir, sans exclusive, dans tous les services de
soin.
Dans le même temps, les pratiques de gestion des ressources humaines doivent prendre en
compte la dimension essentielle de la notion d’équipe en psychiatrie, notamment dans la gestion des
personnels de suppléance, et le suivi du turn-over.
Encourager la formation pluridisciplinaire, l’évaluation des pratiques tout au long de la vie, y compris
sur la question des passages à l’acte et des droits, et le développement des pratiques avancées
En psychiatrie, les savoirs sont très liés à l’expérience et se construisent dans la confrontation des
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pratiques où il n’y a jamais une seule manière de faire, autoconstruction permanente toujours en lien
avec l’histoire individuelle et collective. Les savoirs sont liés et ajustés à la complexité des situations
rencontrées, complémentaires mais bien différents des savoirs constitués de procédures techniques
académiques. Il est donc essentiel que cette construction de savoirs, tout au long de la vie professionnelle, soit reconnue, facilitée, structurée.
À ce titre, le lancement du développement professionnel continu représente une véritable opportunité (dans sa dimension évaluation des pratiques professionnelles).
Le DPC permet d’ailleurs de décloisonner ces démarches, puisqu’un programme de DPC peut
rassembler des médecins, des personnels paramédicaux, et même des non-soignants. Il transcende
les clivages ville /hôpital. Les professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale, les organismes
de formation sont donc invités à se saisir pleinement du DPC pour réduire les ruptures entre les
savoirs, entre les professionnels et les modes d’exercice.
Concernant les thèmes de DPC, les professionnels pourront utilement retenir l’amélioration de la
capacité des professionnels à gérer les risques de passages à l’acte auto et hétéro-agressifs des
personnes prises en charge. L’évaluation portera notamment sur la réduction des accidents de
travail, des tentatives de suicide, et du recours à la contention (événements pouvant faire l’objet
d’évaluation systématique des pratiques professionnelles).
De façon générale, seront encouragés la construction de dispositifs formatifs croisés et des stages
par comparaison des professionnels concernés pour favoriser une acculturation réciproque
(psychiatrie et milieu social/médico-social, psychiatrie et justice). Ces rencontres permettent
également de faire mieux vivre le réseau et mieux travailler ensemble et renforcent le dialogue entre
les différentes compétences/logiques et formes d’exercice.
De même, on cherchera à promouvoir l’inscription des psychologues dans une dynamique
d’équipe pluriprofessionnelle à l’hôpital comme en ambulatoire.
Par ailleurs, le développement des pratiques infirmières avancées doit pouvoir bénéficier à la
psychiatrie et à la santé mentale, de même que les nouvelles formes de coopérations professionnelles (art. 51 de loi HPST). Un protocole de coopération d’intérêt national sera lancé prochainement afin de soutenir ce développement.
Dans le même sens, et pour contribuer à l’amélioration des connaissances et à l’évolution des
métiers, des programmes hospitaliers de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) doivent
pouvoir être proposés par les professionnels paramédicaux exerçant en psychiatrie.
Entretenir les réseaux de professionnels et consolider les dispositifs
d’appui aux établissements et services sanitaires et médico-sociaux
Les professionnels doivent pouvoir partager au sein de réseaux de collègues. Au-delà des réseaux
locaux et/ou informels, il convient de favoriser des rencontres interrégionales et/ou nationales, en
particulier destinées :
– aux commissions départementales des soins psychiatriques ;
– aux professionnels chargés des questions de psychiatrie et santé mentale des différentes ARS.
Par ailleurs, certains établissements ont parfois besoin d’un appui ou d’un accompagnement pour
traverser une période de crise ou élaborer leur projet institutionnel. L’apport de professionnels de la
psychiatrie extérieurs à l’établissement, légitimes, rompus aux méthodes d’intervention, exerçant
dans un cadre structuré vis-à-vis de leur établissement d’origine, vis-à-vis de la communauté qu’ils
viennent aider, et vis-à-vis de l’ARS, est indispensable en psychiatrie et santé mentale.
Il s’agira donc de mieux structurer, en relation avec les associations représentatives des acteurs
usagers et professionnels concernés par le champ de la psychiatrie et de la santé mentale, ces dispositifs d’appui, en lien notamment avec l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP).
Améliorer la formation des usagers et de leur entourage
Des programmes de réhabilitation psycho-sociale (psycho-éducation, remédiation cognitive,
éducation thérapeutique) en psychiatrie seront mis en œuvre, évalués et, le cas échéant, développés.
PARTIE 3
LE MODE OPÉRATOIRE DU PLAN :
TRADUIRE DES OBJECTIFS COLLECTIFS EN DES CHANGEMENTS CONCRETS
La mise en œuvre du plan : une responsabilité collective
Fruit de nombreux travaux préparatoires et d’une concertation conduite courant 2011 avec les
acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale, ce plan s’adresse à tous ceux qui interviennent dans
le champ de la psychiatrie et de la santé mentale, que ceux-ci soient ou non des intervenants sanitaires, qu’ils soient même professionnels du domaine ou simples citoyens.
Il prend également en compte l’évaluation du plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008 par la
Cour des comptes et le HCSP et s’articule avec les autres plans et politiques publiques destinées aux
personnes vivant avec des troubles psychiques.
Ce plan de nouvelle génération, qui fait le choix de se concentrer sur des objectifs stratégiques,
lisibles par tous, reconnaît que les réponses à apporter mettent nécessairement en jeu tous les
niveaux de la décision. À tous ces niveaux (administration centrale, opérateurs nationaux, ARS,
professionnels, établissements, autres acteurs locaux...), les orientations stratégiques peuvent et
doivent être traduites par chacun, dans le champ de compétence qui lui est propre.
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C’est la raison pour laquelle il convient de consolider la gouvernance en psychiatrie, et de prévoir
une gouvernance pour le plan lui-même, centré sur le rôle clé des ARS, et prévoyant un suivi et un
appui national.
Consolider la gouvernance en psychiatrie et santé mentale
Les priorités régionales sont définies dans le projet régional de santé (PRS) arrêté par le directeur
général de l’agence régionale de santé (ARS). Ce PRS est décliné au sein des territoires et en cohérence avec les politiques conduites au niveau départemental par le préfet et les collectivités territoriales, s’agissant notamment du conseil général.
Ainsi, sous l’égide de l’ARS, au mieux en lien avec la conférence de territoire, lorsque le territoire
de santé coïncide avec le département, il est indispensable que soit organisée une sous-commission
ou toute autre forme d’organisation chargée de la coordination, au niveau du département, entre les
acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale, pour que soient mises en œuvre, de façon concrète,
des réponses en matière de fluidité du parcours des patients et populations. L’objectif est de réunir
sur ces questions les usagers, les élus, les autorités de tutelle, les établissements sanitaires publics,
les ESPIC et privés à but lucratif, les psychiatres libéraux et les médecins généralistes, les partenaires
médico-sociaux, les structures associatives...
Ce dispositif départemental déclinera la politique régionale et fera le lien avec les acteurs et les
instances locales intéressées (conseils locaux de santé mentale, conseils de secteur, réseaux...). Il
s’intéressera au service rendu par chaque structure sanitaire et médico-sociale par rapport aux
besoins de la population :
– missions de l’établissement, population accueillie, modalités spécifiques de prise en charge ;
– situation de l’établissement dans son environnement, (relations avec les acteurs institutionnels
publics et privés et les praticiens libéraux, modalités de coordination des actions interinstitutionnelles d’amont et d’aval et complémentarités, existence de conventions de partenariat...) ;
– contribution de l’établissement en matière de santé publique (population accueillie, modalités
d’admission et délais d’attente, modalité de traitement des situations réclamant une réponse
rapide, etc.).
Ces éléments nourriront la mise en œuvre du PRS, en concertation avec les acteurs concernés.
En résumé, il convient que les ARS s’assurent du fonctionnement de trois échelons, afin de
disposer d’organisations opérationnelles assurant la mise en cohérence des acteurs dans une
approche pragmatique adaptée aux réalités locales :
– une commission régionale de concertation avec des représentants des usagers et des professionnels et les élus pour le suivi des politiques de psychiatrie et de santé mentale, au mieux
sous-commission de la CRSA ;
– un échelon spécifique départemental en lien avec les conférences de territoire. Si le territoire de
santé n’est pas concordant avec le territoire départemental, l’ARS s’assure que les différents
acteurs sont bien en mesure de se coordonner, et prévoit si nécessaire des modalités de coordination spécifiques au niveau départemental ;
– un échelon de proximité basé sur la sectorisation. Des dispositifs tels que les conseils locaux de
santé mentale, les conseils de secteur, les ateliers santé-ville, les réseaux ont vocation à trouver
leur place à ce niveau. La nouvelle « mission de service public », à définir dans le code de la
santé publique, permettra de définir les exigences en matière de coordination des acteurs pour
assurer la continuité des prises en charge.
Le rôle central des ARS dans la mise en œuvre du plan : missions et calendrier
Traduire le plan psychiatrie et santé mentale dans le PRS
À l’issue de la finalisation du plan, les ARS seront invitées à faire connaître la contribution de leur
PRS aux objectifs fixés dans celui-ci.
À cette fin, elles veilleront à ce que leur PRS, en voie de finalisation ou déjà adopté, réponde bien
aux objectifs définis dans le plan et, le cas échéant, adapteront la mise en œuvre de leur PRS.
Cette analyse fera l’objet d’une concertation régionale dans le cadre de l’élaboration et/ou du suivi
du PRS, avec les différentes instances (CRSA, conférence de territoire...).
Les déclinaisons des objectifs du plan dans les PRS et les différents schémas constitueront en
quelque sorte les vingt-six programmes régionaux opérationnels « psychiatrie et santé mentale ».
Être force de proposition pour les autres ARS
et pour le niveau national, sur les changements à opérer
Les ARS devront identifier les obstacles juridiques et techniques qu’elles rencontrent en matière de
fluidité des parcours des patients, et de transferts de moyens entre les différents dispositifs.
Elles pourront mettre en œuvre, notamment à travers le fonds d’intervention régional, des projets
qui atténuent ces ruptures de fluidité.
Un point périodique sera effectué par l’instance nationale afin d’adapter les dispositifs et éventuelles adaptations législatives ou réglementaires.
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Les ARS se chargent également de faire connaître les innovations locales, dans une optique de
mise en commun au niveau national.
La feuille de route des opérateurs nationaux
(le rôle des administrations centrales dans la mise en œuvre du plan)
Tout comme les ARS, il sera demandé aux administrations centrales et opérateurs nationaux
concernés de faire connaître la contribution de chacune de leurs feuilles de route aux objectifs fixés
dans le plan.
Ils veilleront à ce que les programmes ayant un impact sur la psychiatrie et la santé mentale s’inscrivent bien dans les objectifs du plan.
Ces contributions seront transmises avant l’été 2012 à la direction générale de la santé, au moyen
d’une fiche signalétique qui aura vocation à être annexée au plan psychiatrie et santé mentale. Dans
cette fiche figureront les mesures concrètes envisagées par l’administration ou l’opérateur concerné,
et les modalités de mise en œuvre de celles-ci. Ces mesures feront l’objet des concertations idoines
le moment venu.
Toutes les administrations et opérateurs peuvent apporter une contribution. Seront particulièrement attendues celles de la DGS, DGOS, DGCS, CNSA, DSS, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle, direction générale de l’enseignement supérieur et de la recherche, DICOM, secrétariat
général du ministère de la justice, l’INPES.
La mise en œuvre du plan : une gouvernance
Le pilotage national confié à la DGS
La direction générale de la santé est chargée de s’assurer de la mise en œuvre du plan, avec
l’appui du secrétariat général des ministères sociaux.
Elle animera un groupe restreint, qui sera chargé de :
– s’assurer que les administrations intègrent dans leur feuille de route les objectifs définis dans le
plan, mettent en œuvre et évaluent les actions qu’elles auront ainsi programmées ;
– s’assurer que les agences régionales de santé déclinent dans leurs projets régionaux de santé
les objectifs définis dans le plan, mettent en œuvre et évaluent les actions qu’elles auront ainsi
programmées ;
– finaliser la liste des indicateurs de mise en œuvre du plan, proposés par le comité d’orientatin et
en assurer le suivi ;
– organiser la collecte d’informations nécessaire au suivi, à l’évolution et à l’évaluation du plan ;
– s’assurer de la coordination des plitiques publiques (coordination des actions issues notamment
du plan d’actions stratégiques 2012-2014 politique de santé pour les personnes placées sous
main de justice, du plan suicide, du plan addictions, du plan logement) ;
– recueillir les porpositions des ARS et les demandes d’évolution de la législation et de la réglementation, nécessaires à l’amélioration de la fluidité des parcours (en vue notamment de faciliter
la fongibilité des enveloppes) ;
– recueillir et diffuser les bonnes pratiques issues d’expérimentations et de projets locaux les faire
élaborer (fiches « Le plan psychiatrie et santé mentale : en savoir + ») ;
– identifier les besoins d’évolution et d’adaptation du plan.
Une conférence annuelle du plan
Une conférence annuelle du plan psychiatrie et santé mentale sera organisée. Présidée par le
ministre chargé de la santé et le ministre chargé des solidarités, elle donnera l’occasion de faire le
point sur l’avancée du plan, c’est-à-dire la mise en œuvre des feuilles de route des différentes institutions.
Elle rassemblera les acteurs directement concernés par la santé mentale, à savoir :
– les administrations centrales des ministères sociaux et du ministère du logement, de l’intérieur,
des collectivités territoriales, de la justice, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’éducation nationale ;
– la CNSA, l’UNCAM ;
– la Haute Autorité de santé, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux, l’INPES, l’INVS ;
– le Conseil national consultatif des personnes handicapées, la Conférence nationale de santé ;
– le délégué général pour la coordination de l’hébergement et l’accès au logement des personnes
sans abri ou mal logées ;
– des associations de patients et de familles, des associations œuvrant dans le champ de la
psychiatrie et de la santé mentale ;
– l’Association des départements de France, l’Association des maires de France ;
– le président de la commission des affaires sociales du Sénat et de l’Assemblée nationale ;
– les associations et conférences des directeurs d’établissements de santé et présidents de
commission médicale d’établissements ;
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– les fédérations hospitalières, médico-sociales et sociales ;
– le Conseil national professionnel de psychiatrie ;
– les confédérations syndicales et les syndicats de médecins hospitaliers et libéraux ;
– l’Union nationale des professionnels de santé ;
– les AGEFIPH, le FIPHFP ;
– des représentants des agences régionales de santé ;
– des représentants des observatoires régionaux de santé ;
– des représentants des commissions départementales des soins psychiatriques.
En 2016, un rapport final sera élaboré et soumis à la conférence annuelle. Il permettra d’apprécier
dans quelle mesure a été atteinte l’ambition du plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 :
Prévenir et réduire les ruptures pour mieux vivre avec des troubles psychiques.
Programme de mise en œuvre
Parution du plan : 29 février 2012.
Déclinaison nationale du plan : les administrations centrales et opérateurs nationaux feront
connaître la contribution de chacune de leurs feuilles de routes aux objectifs du plan avant juillet
2012. Ces contributions seront annexées au plan.
Déclinaison régionale du plan : les ARS déclineront les orientations nationales du plan dans un
plan régional opérationnel qu’elles feront remonter à la DGS avant juillet 2012 (en tenant compte du
calendrier d’adoption des PRS). Les vingt-six programmes régionaux opérationnels seront annexés
au plan.
Le plan est piloté au niveau national par la DGS afin de s’assurer de sa bonne mise en œuvre par
les administrations et les ARS et de la définition des indicateurs de suivi.
Une conférence annuelle du plan sera présidée par le ministre de la santé et le ministre chargé des
solidarités.
Rapport final : 2016 soumis à la conférence annuelle.
INDEX

L’index est consultable à l’adresse Internet suivante :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Psychiatrie_et_Sante_Mentale_2011-2015.pdf.
Plus d’informations : www.sante.gouv.fr
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ANNEXE II

FICHE DE REMONTÉE

MISE EN ŒUVRE DU PPSM 2011-2015 PAR L’ARS
Retour souhaité le 30 juin 2012 auprès de DGS-MC4@sante.gouv.fr.
Région : .............................................................................................................................................................................
1. Articulation du PRS et du PPSM 2011-2015
1.1. Au moment de la publication du PPSM 2011-2015 (29 février 2012),
à quelle phase d’avancement de votre PRS en étiez-vous ?
Ÿ

Élaboration :

Oui

Non

Ÿ

Concertation :

Oui

Non

Ÿ

Adoption :

Oui

Non

1.2. Au moment de la publication du PPSM 2011-2015, quels étaient les objectifs relatifs
à la psychiatrie et la santé mentale ?
Dans :
Ÿ

Votre PSRS :

Ÿ

Vos schémas (SROS, SROMS, SRP) :

Ÿ

Vos programmes obligatoires (PRAPS, PRIAC, télémédecine, PRGDR) :

1.3. Quelle démarche avez-vous initiée pour engager le PPSM 2011-2015 dans le PRS ?
Avez-vous apporté ou envisagé d’apporter des modifications :
Ÿ

À votre PSRS :

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Lesquelles ?
Ÿ

À vos schémas :
Lesquelles ?

Ÿ

À vos programmes obligatoires :
Lesquelles ?

Le cas échéant, avez-vous développé ou envisagé de développer un programme d’actions
particulier relatif à la psychiatrie et la santé mentale ?
Oui
Non
1.4. Citer une ou deux actions concrètes et emblématiques prévues dans votre PSR
et répondant aux différents axes du PPSM 2011-2015
Ÿ

Axe 1 « Prévenir et réduire les ruptures au cours de la vie de la personne »

Ÿ

Axe 2 « Prévenir et réduire les ruptures selon les publics et les territoires »

Ÿ

Axe 3 « Prévenir et réduire les ruptures entre la psychiatrie et son environnement sociétal »

Ÿ

Axe 4 « Prévenir et réduire les ruptures entre les savoirs »
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2. Instances de gouvernance
Dans quels cadres avez-vous envisagé la mise en œuvre et le suivi du PPSM 2011 2015 ?
3. Recensement des obstacles juridiques et techniques
Quels sont les obstacles juridiques et techniques que vous avez identifiés en matière de fluidité
des parcours des patients et de transferts de moyens entre les différents dispositifs ?
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

Bilan de la campagne 2011 de vérification de l’exactitude des mentions
portées sur les unités de conditionnement des cigarettes
NOR : ETSP1230183X
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Santé environnementale

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Secrétariat d’État à la santé
Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation
Bureau de la qualité des eaux
DGS/EA4

Instruction DGS/EA4 no 2012-98 du 29 février 2012 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du
23 novembre 2011 fixant le tarif des prélèvements des eaux destinées à la consommation
humaine, des eaux minérales naturelles, des piscines et des eaux de baignade
NOR : ETSP1206498J

Validée par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé le 27 février 2012. –
Visa CNP 2012-56.
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 instruction précise les modalités de facturation des prélèvements du contrôle
sanitaire des eaux réalisés par les agences régionales de santé, à la suite de la parution de l’arrêté
du 23 novembre 2011 fixant le tarif des prélèvements des eaux destinées à la consommation
humaine, des eaux minérales naturelles, des piscines et des eaux de baignade.
Mots clés : facturations – prélèvements – contrôle sanitaire des eaux – agence régionale de santé.
Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-5, R. 1321-19, R. 1322-44-2, R. 1322-44-5,
D. 1332-12 et D. 1332-24 ;
Arrêté du 23 novembre 2011 fixant le tarif des prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux minérales naturelles, des piscines et des eaux de baignade ;
Instruction du 15 mars 2011 relative à la facturation des prestations effectuées par les services
des ARS, à la charge financière de collectivités territoriales ou autres exploitants, dans le cadre
du contrôle des eaux.
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les agents comptables des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
.
La présente instruction s’adresse plus particulièrement aux agences régionales de santé (ARS) qui
ont opté pour le maintien d’une activité de prélèvements d’eau dans le cadre du contrôle sanitaire
des eaux, ce qui peut présenter un réel intérêt en termes de connaissance des installations de
production et de distribution d’eau potable, des établissements thermaux et de conditionnement
d’eau, des piscines et des baignades, en complément des inspections qu’elles peuvent réaliser par
ailleurs, ainsi qu’en termes de suivi des situations de non-conformité dans leur région.
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En effet, l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant le tarif des prélèvements des eaux destinées à la
consommation humaine, des eaux minérales naturelles, des piscines et des eaux de baignade est
applicable uniquement aux prélèvements réalisés par les agences régionales de santé. Ainsi ne sont
pas concernés par la présente instruction les prélèvements réalisés par les laboratoires, qui sont
facturés aux exploitants sur la base des tarifs prévus par le marché retenu par l’ARS à l’issue de la
mise en concurrence prévue par l’article L. 1321-5 du code de la santé publique.
L’arrêté du 23 novembre 2011 est pris en application de l’article R. 1321-19 du code de la santé
publique, qui précise que « les frais de prélèvement sont [...] à la charge de la personne responsable
de la production, de la distribution ou du conditionnement d’eau aux tarifs et selon les modalités
fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de
l’économie et des finances et de la santé ». Il remplace et abroge l’arrêté du 21 décembre 1992 fixant
le tarif des prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine réalisés en application du
décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié.
En ce qui concerne son champ d’application, celui de l’arrêté du 23 novembre 2011 est différent du
précédent arrêté de 1992, puisqu’il est élargi aux eaux minérales naturelles, aux piscines et aux eaux
de baignade.
Cet élargissement est justifié, car l’article R. 1322-44-5 du code de la santé publique définissant les
modalités de facturation des frais de prélèvements d’eau pour le contrôle sanitaire des eaux minérales naturelles renvoie à l’article R. 1321-19 précédemment cité.
En ce qui concerne le contrôle sanitaire des eaux de baignade, l’article L. 1332-3 prévoit que la
personne responsable d’une eau de baignade « est tenue de se soumettre au contrôle sanitaire
organisé par l’agence régionale de santé selon les modalités définies à l’article L. 1321-5 », article qui
fixe les modalités du contrôle sanitaire pour les eaux destinées à la consommation humaine.
En ce qui concerne le contrôle sanitaire des eaux de piscine, les articles L. 1332-8 et L. 1332-9
prévoient respectivement que la personne responsable d’une piscine est tenue « de se soumettre à
un contrôle sanitaire », que « les frais correspondants sont à la charge de cette personne » et que
« les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l’article L. 1321-5 ».
Le fait que les articles L. 1332-3, L. 1332-8 et L. 1332-9 renvoient expressément aux dispositions de
l’article L. 1321-5 rend applicables aux baignades et aux piscines les modalités de facturation des
prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine.
En ce qui concerne les frais des prélèvements d’eau réalisés par les ARS, leur montant est fixé sur
la base d’un tarif forfaitaire de 28 € hors taxe par échantillon prélevé. Lorsque le prélèvement est accompagné d’une mesure de chlore sur le terrain, le montant est fixé à 31 € hors taxe. Il n’y a donc
pas de revalorisation du montant des tarifs par rapport à l’arrêté du 21 décembre 1992 mais une
simple conversion en euros desdits montants.
Les ARS doivent être soumises à la TVA, dès lors que leur activité entre en concurrence avec des
offres de services similaires, opérateurs privés soumis à la TVA. C’est le cas des prélèvements d’eau
réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux, ceux-ci pouvant être effectués par des laboratoires agréés choisis après appel d’offres. Une exception existe pour les prestations de contrôle sanitaire réalisées en Guyane dès lors que la TVA n’y est pas applicable (art. 294-1 du code général des
impôts).
Le taux de TVA de 19,6 % est à appliquer pour l’ensemble des prélèvements des eaux, à
l’exception des prélèvements portant sur des eaux destinées à la consommation humaine et acheminées par le réseau de distribution appartenant aux communes qui relèvent du taux réduit. Depuis
le 1er janvier 2012, le taux de TVA réduit est porté de 5,5 % à 7 %.
A contrario, les prélèvements d’eaux de source et d’eaux rendues potables par traitement, définies
dans le code de la santé publique comme des eaux destinées à la consommation humaine, sont
soumis au taux de TVA de 19,6 %, car ces eaux ne sont pas acheminées par un réseau public de
distribution.
La publication de l’arrêté du 23 novembre 2011 permet la facturation, par les ARS, des prélèvements d’eau du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine réalisés au cours
de l’année 2011 et des prélèvements d’eau du contrôle sanitaire des eaux minérales naturelles, de
piscine et de baignade réalisés depuis le 14 décembre 2011, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du
23 novembre 2011. Considérant que les règlements ne valent que pour l’avenir, les taux de TVA différenciés précisés ci-dessus ne seront appliqués que pour les prestations de services dont l’encaissement du prix intervient à compter du 1er janvier 2012.
Les modalités concrètes de facturation restent celles définies dans l’instruction du 15 mars 2011
citée en référence.
Il appartient donc à chaque ordonnateur de l’agence régionale de santé d’émettre les titres de
recettes correspondant aux prestations réalisées auprès des personnes responsables des installations
contrôlées et à l’agent comptable de l’agence d’en assurer le recouvrement, ainsi que d’assurer la
gestion des sommes perçues au titre de la TVA.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées
dans l’exercice de ces missions.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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SANTÉ
PHARMACIE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
Secrétariat d’État à la santé

Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance
des offreurs de soins
Bureau innovation et recherche clinique (PF4)
Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement du système de soins
Bureau des produits de santé (1C)
Direction générale de la santé
Sous-direction politique des pratiques
et des produits de santé
Bureau du médicament (PP2)

Circulaire DGS/PP2/DGOS/PF2/PF4/DSS/1C no 2012-129 du 2 avril 2012 relative aux conditions de
mise en œuvre du dispositif expérimental prévu au II de l’article 24 de la loi no 2011-2012 du
29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des
produits de santé concernant la fourniture, l’achat, l’utilisation et la prise en charge des médicaments ayant fait l’objet d’autorisations temporaires d’utilisation mentionnées à l’article
L. 5121-12 du code de la santé publique et disposant d’une autorisation de mise sur le marché
NOR : ETSP1208939C

Validée par le CNP le 23 mars 2012. – Visa CNP 2012-85.
Date d’application : 1er avril 2012.
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 : cette circulaire a pour objet de préciser notamment les conditions dans lesquelles les
spécialités entrant dans le champ de ce dispositif expérimental peuvent être vendues au public par
les pharmacies à usage intérieur dûment autorisées et prises en charge, à ce titre, par l’assurance
maladie. Dans un premier temps sera examiné le cas des spécialités ayant fait l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée au 1o de l’article L. 5121-12 du code de la santé
publique, dite, autorisation temporaire d’utilisation de cohorte, puis dans un second temps, le cas
des spécialités ayant fait l’objet d’autorisations temporaires d’utilisation mentionnées au 2o du I du
même article, dites autorisations temporaires d’utilisation nominatives.
Mots clés : rétrocession – prise en charge au titre de la rétrocession – dispositif expérimental – médicaments ayant bénéficié d’autorisations temporaires d’utilisation.
Texte de référence : II de l’article 24 de la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.
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Texte abrogé : circulaire DGS/SD3A/DSS/FSS/DHOS/E2 no 2007-143 du 11 avril 2007 relative aux
conditions dans lesquelles peuvent être fournis et pris en charge les médicaments faisant l’objet
ou ayant fait l’objet des autorisations temporaires d’utilisation (ATU) mentionnées à l’article
L. 5121-12 du code de la santé publique et les nouveaux médicaments bénéficiant d’autorisation de
mise sur le marché (AMM) sans avoir fait l’objet d’ATU.
Annexe : description du mode expérimental de financement des médicaments bénéficiant d’une
AMM et ayant fait l’objet d’une ATU, prévu par les dispositions du I de l’article 24 de la loi
no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament
et des produits de santé.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État à Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales de la cohésion sociale, directions départementales de la cohésion
sociale et de la protection des populations) (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour diffusion et information) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour exécution) ;
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) (pour exécution) ; Monsieur le directeur général du Régime social des
indépendants (RSI) (pour exécution) ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole (CCMSA) (pour exécution).
Introduction
À titre expérimental, à compter du 1er avril 2012 et jusqu’au 31 décembre 2013, en application des
dispositions du II de l’article 24 de la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, toute spécialité pharmaceutique
ayant fait l’objet d’autorisations temporaires d’utilisation qui bénéficie d’une autorisation de mise sur
le marché (AMM) peut être fournie, achetée utilisée et prise en charge par les collectivités publiques,
à compter de la date d’octroi de son autorisation de mise sur le marché.
Ce dispositif est conditionné au dépôt, dans le mois qui suit l’octroi de l’autorisation de mise sur le
marché, d’une demande d’inscription de la spécialité au titre de cette autorisation sur la liste des
médicaments agréés à l’usage des collectivités et divers services publics ou sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux. En l’absence de dépôt d’une telle demande dans ce délai,
la prise en charge par l’assurance maladie ou par les crédits MIGAC, ouverte par ce dispositif prend
fin définitivement.
La durée maximale du dispositif est par ailleurs fixée à sept mois à compter de la date d’octroi de
l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité, délai nécessaire à l’instruction par les autorités
compétentes de la demande de prise en prise en charge par l’assurance maladie de la spécialité.
Il s’applique aux patients ayant bénéficié d’une prescription d’une spécialité sous ATU avant sa
date d’octroi de l’AMM, ainsi qu’aux nouveaux patients bénéficiant de ce médicament postérieurement à la date d’octroi de l’AMM.
Les spécialités concernées doivent être utilisées selon les conditions et dans les indications de
l’autorisation de mise sur le marché.
Afin de réduire autant que possible les délais nécessaires à la mise en conformité par le laboratoire du médicament avec son AMM, c’est-à-dire avec une notice et un étiquetage conformes à
l’AMM, et donc pour accélérer l’accès de l’ensemble des patients concernés au traitement, les firmes
sont invitées à se rapprocher de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM), actuellement l’Agence française de sécurité sanitaire du médicament et des produits
de santé, dès l’avis du Comité des médicaments à usage humain placé auprès de l’Agence européenne du médicament ou de la commission d’AMM, sans attendre la notification de l’AMM. Lorsqu’elle fixe la date de cessation des effets de l’ATU de cohorte ou la date de fin d’octroi de nouvelles
ATU nominatives, l’ANSM veille à garantir que le délai nécessaire au laboratoire pour mettre le
médicament en conformité avec son AMM ne dépasse pas trois mois.
Lorsque le médicament est administré à un patient hospitalisé, son coût est supporté par les
crédits relatifs aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) de l’établissement de santé, conformément à l’arrêté du 13 mars 2009 modifié, pour les patients hospitalisés
bénéficiant de ces spécialités.
Cette circulaire a pour objet de préciser notamment les conditions dans lesquelles les spécialités
entrant dans le champ de ce dispositif expérimental peuvent être vendues au public par les pharmacies à usage intérieur dûment autorisées et prises en charge, à ce titre, par l’assurance maladie.
Dans un premier temps sera examiné le cas des spécialités ayant fait l’objet d’une autorisation
temporaire d’utilisation mentionnée au 1o de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, dite,
autorisation temporaire d’utilisation de cohorte, puis dans un second temps, le cas des spécialités
ayant fait l’objet d’autorisations temporaires d’utilisation mentionnées au 2o du I du même article,
dites autorisations temporaires d’utilisation nominatives.
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I. − LES SPÉCIALITÉS AYANT FAIT L’OBJET
D’UNE AUTORISATION TEMPORAIRE D’UTILISATION DE COHORTE
À compter de la date à laquelle l’autorisation temporaire d’utilisation de cohorte cesse de produire
ses effets, fixée par l’ANSM, la spécialité qui en faisait l’objet, si elle a été inscrite au titre de cette
autorisation temporaire d’utilisation sur la liste mentionnée à l’article L. 5126-4 du code de la santé
publique, dite « liste de rétrocession », peut continuer à être achetée par les établissements de santé,
rétrocédée et prise en charge par l’assurance maladie à ce titre, à 100 %, sur la base de son prix
d’achat par l’établissement, majoré du montant de la marge forfaitaire fixé par arrêté du
18 septembre 2006 modifié, sauf si son autorisation de mise sur le marché l’a classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier.
Ces dispositions restent en vigueur jusqu’à la publication de l’arrêté d’inscription de la spécialité
sur la liste des spécialités agréées à l’usage des collectivités ou de son arrêté d’inscription sur la liste
des médicaments remboursables aux assurés sociaux, au titre de son AMM et, dans tous les cas, au
plus tard sept mois après la date d’octroi de son autorisation de mise sur le marché.

II. – LES SPÉCIALITÉS AYANT FAIT L’OBJET
D’AUTORISATIONS TEMPORAIRES D’UTILISATION NOMINATIVES
À compter de la date de fin d’octroi des autorisations temporaires d’utilisation nominatives, fixée
par l’ANSM, la spécialité qui en faisait l’objet, si elle n’a pas été classée par son autorisation de mise
sur le marché dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, peut être achetée
par les établissements de santé et rétrocédée à tous les patients éligibles au traitement et prise en
charge par l’assurance maladie à ce titre, à 100 %, sur la base de son prix d’achat par l’établissement, majoré du montant de la marge forfaitaire fixé par arrêté du 18 septembre 2006 modifié.
Ces dispositions restent en vigueur jusqu’à la publication de l’arrêté d’inscription de la spécialité
sur la liste des spécialités agréées à l’usage des collectivités ou de son arrêté d’inscription sur la liste
des médicaments remboursables aux assurés sociaux au titre de son AMM et, dans tous les cas, au
plus tard sept mois après l’octroi de son autorisation de mise sur le marché.

III. − MISE À DISPOSITION DES DONNÉES RELATIVES AUX SPÉCIALITÉS
BÉNÉFICIANT DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL
Les informations dont la connaissance est nécessaire à la mise en œuvre et au suivi de ce dispositif expérimental sont colligées par les autorités ministérielles et mises en ligne sur le site Internet
du ministère chargé de la santé (www.sante.gouv.fr).
Pour chaque spécialité, le nom commercial, la dénomination commune internationale, la nature de
l’autorisation temporaire d’utilisation dont elle a fait l’objet (cohorte ou nominatives) ainsi que la
date d’octroi de son autorisation de mise sur le marché sont précisées sur ce site ainsi que les informations suivantes, au fur et à mesure de leur disponibilité :
– la date de dépôt auprès de la direction de la sécurité sociale et de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé de la demande d’inscription de la spécialité sur la liste des
médicaments agréés à l’usage des collectivités et divers services public ou sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux au titre de son AMM ;
– la date d’échéance du dispositif, c’est-à-dire au plus tard sept mois après la date d’octroi de
l’AMM de la spécialité ou bien, le cas échéant, à une date antérieure, qui peut être :
– soit un mois après l’octroi de l’AMM si aucun dossier de demande d’inscription au remboursement n’a été déposé par le laboratoire ;
– soit le jour de l’inscription sur la liste des médicaments agréés aux collectivités au titre de son
AMM ;
– soit le jour de l’inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ville
au titre de son AMM.

IV. − ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce dispositif expérimental s’applique aux médicaments qui ont fait l’objet d’une décision d’AMM
dans la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013.
À compter de la date du 1er avril 2012, la procédure d’octroi des dérogations d’achat, antérieurement prévue par la circulaire DGS/SD3A/DSS/FSS/DHOS/E2 no 2007-143 du 11 avril 2007, prend
fin.
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V. − CONCLUSION
Conformément au II de l’article 24 de la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 précitée, un rapport
dressant le bilan de cette expérimentation sera présenté au Parlement dans le cadre de l’examen du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Nous demandons aux directeurs généraux des agences régionales de santé de bien vouloir
diffuser cette circulaire aux établissements de santé.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 22 mars 2012 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres
de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale
NOR : SCSA1230182A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 451 et R. 451-1 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 900 et L. 900-2 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et D. 335-33 à D. 335-37 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2002 modifié relatif à la création d’une commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2007 modifié portant nomination des membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 30 octobre 2007 modifié portant nomination des membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale est modifié comme suit :
Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des personnalités qualifiées » :
Les termes : « Représentant le Groupement national des instituts régionaux du travail social (GNI) :
M. GODET (Jean-Michel), titulaire. M. BREUIL (Christian), suppléant. » et les termes : « Représentant
l’Association française des organismes de formation et de recherche en travail social (AFORTS) :
M. Noël (Claude), titulaire. Mme CRESPO (Geneviève), suppléante. » sont remplacés par les termes :
« Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale
(UNAFORIS) : M. GAUTHIER (Pierre), titulaire. Mme BOSSIERE (Diane), titulaire. M. GODET (JeanMichel), suppléant. M. NOEL (Claude), suppléant. »
Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales représentatives
des salariés – Représentant la Confédération française démocratique du travail (CFDT) » :
I. – Les termes : « Mme RUHLMAN (Dominique), Mme PERUEZ (Nicole), Mme THOMAS (Danièle) »
sont remplacés respectivement par les termes : « M. DENIS (Alain), M. TERME (Laurent), M. SACEDA
(Patrice) » et les termes : « M. TERME (Laurent), Mme FABBRO (Patricia) » sont remplacés respectivement par les termes : « Mme PERUEZ (Nicole), Mme LANOZIERE-BINET (Maryannick) ».
II. – Sont insérés les termes : « M. LECLERC (Michel), suppléant ».
Article 2
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 22 mars 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 2 avril 2012 portant modification de l’arrêté du 9 janvier 2012 portant nomination des
membres du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS), session 2012
NOR : SCSA1230186A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 modifié instituant un diplôme d’État intitulé « certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des
agents de l’État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit
une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 modifié fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation
de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé « certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds » ;
Vu l’arrêté du 9 janvier 2012 portant nomination des membres du jury de l’examen pour
l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS),
session 2012,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 9 janvier 2012 susvisé est complété par l’alinéa suivant : « L’examen du
certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) est classé dans le
groupe II mentionné à l’article 3 du décret no 56-585 susvisé. »
Article 2
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 2 avril 2012.
Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 425.

.

.

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

SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 8 mars 2012 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 : SCSA1207869A

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
11 janvier 2012 ;
Vu les notifications en date des 25 janvier, 27 février et 14 mars 2012,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, 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 les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
I. − Convention collective du 26 août 1965 (UNISSS)
(75000 Paris)
Avenant no 04-2011 du 25 novembre 2011 relatif à la révision des indices de départ des groupes 1, 2
et S.
II. − Association Tremplin 17
(17200 Royan)
Accord d’entreprise du 7 octobre 2010 relatif à la négociation annuelle obligatoire (congés enfant
malade).
III. − Association Jules Ledein
(27160 Condé-sur-Iton)
Accord d’entreprise du 30 juillet 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail.
IV. − Association APEI du Grand Montpellier
(34000 Montpellier)
Accord d’entreprise du 9 septembre 2010 relatif au droit d’expression des salariés.
V. − Association ASMAD Aide à domicile aux emplois familiaux
(36000 Châteauroux)
Accord d’entreprise du 16 décembre 2011 relatif au versement d’une prime aux assistants de soin
en gérontologie.
VI. − ADPEP 45
(45000 Orléans)
Accord du 31 mars 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
VII. − Association tutélaire de la Meuse
(55000 Bar-le-Duc)
Avenant du 6 septembre 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail.
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VIII. − UDAPEI du Nord
(59000 Lille)
Accord du 12 septembre 2011 relatif à la durée des mandats des instances représentatives du
personnel, au fonctionnement du comité central d’entreprise, des comités d’établissement et du
conseil d’établissement.
IX. − Association ARSEA
(67000 Strasbourg)
Accord du 27 septembre 2011 relatif au droit individuel à la formation.
X. − Association Adélaïde Perrin
(69002 Lyon)
Avenant no 1 du 20 septembre 2011 à l’accord du 24 avril 2004 relatif au travail de nuit.
XI. − Association Moissons nouvelles
(75019 Paris)
Accord du 6 décembre 2010 relatif au processus référendaire pour la mutuelle complémentaire.
XII. − Association Sauvegarde 85
(85004 La Roche-sur-Yon)
Accord du 15 novembre 2011 relatif à la durée des mandats des instances représentatives du
personnel.
XIII. − Fédération médico-sociale des Vosges
(88000 Épinal)
Accord d’entreprise du 27 octobre 2011 relatif au droit d’expression des salariés.
Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :
I. − Association ADSEAM 50
(50000 Saint-Lô)
Accord du 5 mai 2010 relatif à la mise en place de titres restaurant.
II. − Association L’Essor
(92200 Neuilly-sur-Seine)
Accord d’entreprise du 10 juin 2011 relatif à la journée de solidarité.
Article 3
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 8 mars 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités
no 12/04, disponible sur les sites intranet et Internet du ministère de la santé et des sports.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 427.

.

.

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

Textes des accords cités à l’article 1er (I) de l’arrêté du 8 mars 2012 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médicosocial privé à but non lucratif
(Texte non paru au Journal officiel)

AVENANT 04-2011 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL
Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965
En réponse à l’augmentation du SMIC au 1er décembre 2011, il est convenu et décidé entre les
parties signataires la révision des indices de départ de carrière des groupes 1, 2 et S tels que définis
ci-dessous :
Groupe 1 : 247 – 247 – 247 – 250.
Groupe 2 : 248 – 253 – 253 – 258.
Groupe S : S1 : 247 ; S2 : 248 ; S3a : 248 ; S3b : 249 ; S4 : 247.
Fait le 25 novembre 2011.
Organisations patronales :
Signataires :
UNISSS.
SISMES.
SNAMIS.
Syndicats de salariés :
Signataires :
CFE-CGC.
CFDT.
CFTC.
Non signataires :
CGT.
FNAS-FO.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale
Service des politiques d’appui
Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention des risques infectieux

Circulaire interministérielle DGCS/DGS no 2012-118 du 15 mars 2012 relative à la mise en œuvre
du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social 2011-2013
NOR : SCSA1207825C

Validée par le CNP le 9 mars 2012. – Visa CNP 2012-76.
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 : le programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social vise à la
prise en compte du risque infectieux par une démarche d’analyse de risque. Les établissements
concernés (EHPAD, MAS et FAM) pourront utilement s’appuyer dans cette démarche sur les outils
d’autoévaluation, y compris informatique, développés à cette fin.
Mots clés : risque infectieux – programme national de prévention des infections dans le secteur
médico-social – analyse des risques.
Références :
Code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 312-8 ;
Plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins ;
Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS n° 2009-264 du 19 août 2009 relative à la mise en
œuvre du plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux
soins ;
Recommandation ANESM de bonnes pratiques professionnelles : « L’évaluation interne : repères
pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes » de janvier 2012.
Texte abrogé : circulaire interministérielle DGCS/DGS n° 2011-377 du 30 septembre 2011 relative à la
mise en œuvre du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social
2011-2013.
Annexe : Programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion).
Le programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social constitue pour
les années 2011 à 2013 la déclinaison dans les établissements médico-sociaux du plan stratégique
national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins.
Il vise à la prévention du risque infectieux dans son ensemble au-delà du risque des infections
associées aux soins stricto sensu qui s’inscrit dans une démarche collective continue d’amélioration
de la qualité dont le principe est prévu au premier alinéa de l’article L. 312-8 du code de l’action
sociale et des familles.
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Les établissements concernés par ce premier programme sont, comme annoncé dans la circulaire
du 19 août 2009, les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les maisons
d’accueil spécialisé (MAS) et les foyers d’accueil médicalisé (FAM).
L’enjeu du programme est de mobiliser les établissements médico-sociaux sur la prévention et la
maîtrise du risque infectieux pour une meilleure sécurité des résidents tout en tenant compte de
leurs spécificités et des moyens disponibles.
L’option retenue est de promouvoir une démarche d’analyse de risque qui permette à chaque
établissement d’évaluer le risque infectieux au regard de la situation épidémiologique et d’apprécier
son niveau de maîtrise afin d’élaborer ou adapter son programme d’action.
Pour aider les établissements dans la démarche, un manuel national d’autoévaluation de la
maîtrise du risque infectieux en EHPAD, dont la réalisation a été demandée au groupe d’évaluation
des pratiques en hygiène hospitalière (GREPHH), disponible sur Internet, est proposé.
Cet outil déjà expérimenté sur le terrain permet aisément aux établissements de visualiser les
points forts et les points faibles de leur organisation pour dégager ensuite leur programme d’actions
prioritaires.
Un « document d’analyse de risque du risque infectieux » (DARI) a été élaboré afin d’aider les
établissements médico-sociaux à formaliser leur analyse de risque. Ce document a vocation à être
utilisé dans le cadre de l’évaluation interne, selon la fréquence prévue au deuxième alinéa de l’article
D. 312-203 et à l’article D. 312-204 du code de l’action sociale et des familles, relative à la communication des résultats de l’évaluation interne.
Vous voudrez bien présenter la démarche d’analyse du risque infectieux et les outils proposés
pour sa mise en œuvre aux établissements médico-sociaux et inciter les établissements à s’engager
activement dans cette démarche.
Vous voudrez bien assurer une large diffusion de cette circulaire aux établissements médicosociaux et aux professionnels concernés, ainsi que pour information au président du conseil général,
et veiller au suivi de ces dispositions.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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ANNEXE I

PROGRAMME NATIONAL DE PRÉVENTION DES INFECTIONS
DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

INTRODUCTION
Le plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins (IAS)
élaboré par la direction générale de la santé, qui définit les orientations de la stratégie nationale, doit
être décliné par un programme national spécifique à chacun des trois secteurs de l’offre de soins :
établissements de santé, secteur médico-social et soins de ville.
Deux autres champs d’action complètent le dispositif et doivent également être pris en compte par
les trois secteurs : la préservation de l’efficacité des antibiotiques (un troisième plan est en cours
d’élaboration) et le renforcement de la maîtrise des bactéries multirésistantes (BMR).
Le présent programme constitue la déclinaison dans les établissements médico-sociaux (EMS) du
plan stratégique national. Au-delà de la lutte contre les infections associées aux soins stricto sensu,
ce programme vise plus globalement à la prise en compte du risque infectieux dans son ensemble.
En effet, le risque infectieux dans les EMS résulte de mécanismes complexes et intriqués, liés tant à
l’état de santé et de dépendance des résidents qu’aux soins qui leur sont prodigués, à la vie en
collectivité (par contagion présumée) ou à la présence d’agents exogènes dans l’environnement
(légionellose).
Comme annoncé par la circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS n° 2009-264 du 19 août 2009
relative à la mise en œuvre du PSNP IAS 2009-2013, le champ concerné par le programme national
dans le secteur médico-social est :
– celui d’établissements pour personnes âgées : les établissements accueillant des personnes
âgées dépendantes (EHPAD) ;
– celui d’établissements pour personnes handicapées : les maisons d’accueil spécialisé (MAS) et
les foyers d’accueil médicalisé (FAM), qui sont des établissements où résident des adultes handicapés qui reçoivent souvent des soins lourds.
En 2013, après évaluation de la mise en œuvre du présent programme, il pourra être envisagé son
extension à d’autres établissements du secteur des personnes handicapées, notamment aux établissements d’enfants.
LE CONTEXTE
En 2007, de nouvelles définitions ont élargi le concept hospitalier « d’infections nosocomiales » à
celui « d’infections associées aux soins », ce qui a ouvert la voie à une vision globale de la
prévention centrée sur le patient et sur son parcours dans la chaîne de soins.
Le plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins vise donc,
d’une part, à couvrir l’ensemble du parcours de soins, pour une meilleure sécurité au bénéfice du
patient ou du résident dans les trois secteurs : établissements de santé, établissements médicosociaux et soins ambulatoires, et, d’autre part, à faire face plus efficacement aux phénomènes infectieux endémiques et épidémiques qui diffusent de plus en plus souvent d’un secteur à l’autre.
Même s’il y a des points communs avec les établissements de santé, l’élaboration d’un
programme de prévention des infections spécifique pour le secteur médico-social est nécessaire du
fait d’un contexte particulier :
– les établissements médico-sociaux sont de statuts divers, publics et parfois situés au sein d’un
établissement hospitalier, privés à but non lucratif ou privés commerciaux. Sous ces différents
statuts, certains ne doivent compter que sur leurs moyens propres alors que d’autres peuvent
bénéficier de ressources, de compétences ou de moyens provenant de l’organisme gestionnaire ;
– souvent, il s’agit d’établissements de taille modeste (environ quatre-vingts places en moyenne
pour un EHPAD) ;
– certaines de ces structures peuvent être anciennes, ce qui peut rendre plus difficile la mise en
œuvre de certaines mesures de gestion du risque (ex. : réseau d’eau) ;
– une multiplicité des professionnels interviennent chacun de façon ponctuelle, individualisée, du
fait d’une prise en charge des résidents par des professionnels de santé libéraux ;
– ces établissements sont des lieux de vie, les résidents y séjournant souvent pendant de longues
années, parfois jusqu’à la fin de leur vie, comme en EHPAD. Il y a donc un équilibre à trouver
entre les impératifs de sécurité et la nécessaire convivialité attachée au lieu de vie que constituent ces établissements ;
– la vie en collectivité fermée favorise la transmission croisée des germes et la survenue de
phénomènes endémiques ou épidémiques, du fait des nombreux contacts rapprochés indispensables entre les résidents et les personnels à l’occasion notamment des nombreuses tâches de
soins et d’aide à la vie quotidienne.
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Dans les EMS, la prévention du risque infectieux est particulièrement difficile du fait que les
personnes résidant dans ces établissements présentent des facteurs de fragilité qui les rendent
vulnérables au risque infectieux, compte tenu de :
– leur âge : l’admission en EHPAD se fait de plus en plus tardivement, les résidents ont une
moyenne d’âge qui ne cesse d’augmenter (elle est actuellement de quatre-vingt-six ans) et cette
tendance va se poursuivre. Or le risque d’infection croît significativement avec l’âge du fait des
modifications physiologiques de l’organisme : changements anatomiques, modifications des
fonctions physiologiques et dysfonctions du système immunitaire entraînant des altérations des
mécanismes de défense anti-infectieuse ;
– leurs pathologies : en EHPAD, les résidents sont souvent polypathologiques (ils cumulent en
moyenne sept maladies diagnostiquées) et, dans les MAS et les FAM, nombre de résidents, tels
les polyhandicapés ou les personnes atteintes d’infirmité motrice cérébrale (IMC), présentent des
pathologies ou handicaps lourds qui favorisent la survenue d’infections et nécessitent des soins
actifs permanents, également sources potentielles d’infections ;
– leur niveau de dépendance pour l’hygiène, la toilette, l’alimentation, les déplacements (fréquence
de l’incontinence et de troubles cognitifs).
Par rapport à ces facteurs de fragilité, cette population ne diffère pas beaucoup de celle qui réside
dans les unités gériatriques hospitalières ou dans les unités de soins de longue durée, mais les taux
d’encadrement et le ratio de personnels au lit des résidents sont plus faibles dans les EMS et ne
permettent pas de dégager des ressources en interne pour acquérir des capacités d’expertise par
rapport aux infections associées aux soins ou aux infections communautaires.

1.1.
–

–
–

–

LE PROGRAMME
1. Les principes qui ont guidé l’élaboration du programme
Le programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social doit tenir
compte :
du niveau de risque en EMS, qui est moindre qu’à l’hôpital (moins d’actes diagnostiques ou
curatifs invasifs). L’état des connaissances épidémiologiques est encore limité dans le secteur
médico-social ; toutefois, les quelques études de prévalence déjà réalisées en EHPAD montrent
que les infections gériatriques les plus fréquentes sont celles de la peau et des tissus mous, les
infections urinaires et les infections respiratoires (bronchites, pneumopathies, infections respiratoires hautes, grippe) (cf. programme : annexe A) ;
des spécificités du secteur et des moyens disponibles (ressources humaines et financières) ;
du degré d’engagement dans la prévention des infections, variable selon les établissements : si
certains établissements sont déjà très impliqués dans ce domaine, d’autres y sont moins
investis. Toutefois, la plupart ont déjà eu à gérer des situations épidémiques ou ont bénéficié de
programmes mis en place par les autorités sanitaires locales ou le centre de coordination de la
lutte contre les infections nosocomiales et associées aux soins (CCLIN) ou ont déjà conduit
quelques actions à la faveur des diverses campagnes de prévention de l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (INPES) sur l’hygiène des mains, de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) sur le bon usage des antibiotiques ou
dans le cadre des dernières campagnes nationales « mains propres » ;
des dispositions relatives aux modalités de fonctionnement de l’établissement, en particulier du
développement de la démarche qualité instituée par la loi du 2 janvier 2002 et appuyée sur les
cahiers des charges et référentiels du secteur.

1.2. L’option retenue n’est pas de donner des règles détaillées applicables uniformément à tous les
établissements, mais de promouvoir une démarche qui permette à chacun d’évaluer le risque
infectieux au regard de la situation épidémiologique et d’apprécier son niveau de maîtrise de ce
risque afin d’élaborer ou adapter son programme d’action.
Cette démarche sera formalisée dans un document d’analyse du risque infectieux (DARI)
(cf. programme : annexe B).
1.3. Ce programme national de prévention s’accompagnera d’un nombre limité d’indicateurs
permettant essentiellement de suivre le degré d’engagement de chaque établissement médicosocial dans la démarche.
Par ailleurs, une étude nationale de prévalence est prévue à l’issue du plan stratégique national ;
elle permettra de faire un point de situation.
1.4. L’objectif est de parvenir à ce que tous les gestionnaires d’EMS concernés mobilisent leurs
équipes et mettent en place une démarche d’évaluation et de gestion du risque infectieux afin
d’aboutir à une organisation et à un programme d’actions prioritaires à mener qui leur permettront de progresser au quotidien et d’agir plus efficacement en cas de crise.
2. Les éléments du programme
2.1. Au niveau national
Pour aider les établissements à élaborer leur DARI, l’État met à disposition différents outils que
pourront utiliser les établissements s’ils ne disposent pas par ailleurs d’outils propres d’un niveau au
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 432.

.

.

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

moins équivalent : un manuel national permettant aux établissements de faire leur autoappréciation
de leur niveau de maîtrise du risque infectieux, dont la réalisation a été demandée au groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalières (GREPHH) qui réunit les cinq CCLIN. Ce manuel leur
permettra de visualiser, grâce à une aide informatisée, les points forts et les points faibles de leur
organisation, pour dégager ensuite les actions prioritaires à inclure dans leur politique de gestion du
risque.
Les MAS et FAM pourront utilement s’appuyer sur ce manuel, initialement conçu pour les EHPAD,
mais qui semble tout à fait transférable aux établissements hébergeant des personnes handicapées
(dans ce cadre, une expérimentation est en cours avec quelques établissements qui se sont portés
volontaires pour expérimenter ce manuel afin d’y apporter les modifications ou compléments
d’items nécessaires pour leur secteur) :
– des fiches techniques et des documents d’aide, élaborés par un groupe de travail inter-CCLIN,
sont proposés pour répondre aux critères de ce manuel (une première version est disponible,
une version 2 intégrant des fiches complémentaires est en préparation et sera disponible
courant 2012) ;
– ces documents sont téléchargeables sur le portail Internet des CCLIN (http://www.cclin-france.fr/)
et sur le site Internet du ministère des solidarités et de la cohésion sociale :
http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees,776/informations-pratiques,1329/
les-etablissements-et-services,853/programme-national-de-prevention,13830.html.
Par ailleurs, les EMS pourront utilement se référer à d’autres outils de formation ou d’aide à la
pratique en cours d’élaboration :
– un nouveau volet du programme MOBIQUAL de la Société française de gériatrie et gérontologie
(SFGG) portant sur le risque infectieux dans les EMS, dont la réalisation est en cours. Ce
programme national est développé dans le cadre d’une convention passée entre la SFGG et la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au titre de support au développement de
la qualité dans les EMS. Ce volet risque infectieux sera disponible à la fin du second
semestre 2011. Les outils sont attribués soit à la suite de réunions régionales ou territoriales
coorganisées avec les agences régionales de santé (ARS), soit sur demande individuelle à mobiqual@sfgg.org. Pour plus d’information, cf. le site www.mobiqual.fr) ;
– un « kit » de formation relatif au bon usage des antibiotiques, destiné aux médecins libéraux
(direction générale de la santé), qui sera disponible fin 2011.
2.2. Au niveau régional
Pour faciliter la mise en œuvre du programme, des sessions départementales ou régionales de
sensibilisation seront organisées par les ARS pour présenter le programme et ses outils aux directeurs des EMS et aux professionnels responsables identifiés dans les établissements, en lien avec les
acteurs ou experts régionaux, notamment les cellules de l’Institut de veille sanitaire (InVS) en région
(CIRE), les CCLIN-ARLIN (antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales), qui
pourront également, si besoin, être sollicités par les établissements pour un accompagnement
méthodologique.
2.3. Au niveau des établissements
Il est proposé aux responsables des établissements qui doivent mettre en place la démarche
d’analyse du risque infectieux dans leur établissement d’établir leur document d’analyse du risque
infectieux (DARI). Ce document a vocation à être utilisé dans le cadre de l’évaluation interne, selon la
fréquence prévue au deuxième alinéa de l’article D. 312-203 et à l’article D. 312-204 du code de
l’action sociale et des familles, relative à la communication des résultats de l’évaluation interne.
La prise en compte du risque infectieux s’inscrit dans une démarche collective continue d’amélioration de la qualité.
L’expérience montre que la conduite de projets de ce type (démarche qualité, gestion de risques)
dépend de l’engagement du directeur dans la démarche et est facilitée par la mise en place de
mesures organisationnelles, notamment : la désignation d’un responsable mandaté, la constitution
d’un comité de suivi composé au minimum du directeur ou de son représentant, d’un médecin intervenant dans l’établissement (le médecin coordonnateur dans les EHPAD) et d’un cadre infirmier ou
d’un infirmier référent.
Pour les EMS ne disposant pas en interne d’une expertise en hygiène, il est recommandé de
passer une convention avec une équipe opérationnelle d’hygiène, soit celle de l’établissement auquel
est rattaché l’EHPAD, soit celle d’un autre établissement de proximité ou d’une équipe interétablissements.
Certains dispositifs de coopération, notamment les groupements de coopération sociale et médicosociale (GCSMS) visés à l’article L. 312-7 du CASF ou les groupements de coopération sanitaires
(GCS) visés à l’article L. 61331-1 du CSP, peuvent fournir des opportunités de mutualisation de fonctions ou de compétences entre établissements, utiles notamment dans le cadre de ce programme
(infirmier hygiéniste, qualiticien, gestionnaire de risque...).
Dans le programme d’actions prioritaires qui sera défini par l’établissement, une attention toute
particulière sera portée aux points suivants :
– la connaissance et l’application rigoureuse par l’ensemble des professionnels au contact des
résidents des règles d’hygiène standard dont l’hygiène des mains ;
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– la sensibilisation des personnels à la vaccination antigrippale ;
– s’agissant de la surveillance et du signalement de certains phénomènes infectieux, chaque
établissement définira sa politique de surveillance en interne en tenant compte des spécificités
de son activité clinique, des éventuelles contraintes réglementaires et des moyens qu’il peut
mobiliser pour cette activité.
Le signalement de certains cas isolés ou groupés d’infections par les médecins intervenant dans
l’établissement se fera à l’agence régionale de santé (ARS) ; il concerne :
– les maladies à déclaration obligatoire (MDO) (art. R. 3113-1 à 5 et art. D. 3113-6 et 7 du code de
la santé publique) ;
– les cas groupés d’infections respiratoires aigues basses (IRAB) chez les personnes âgées
(circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C/DGAS/SD2 no 2006-489 du 22 novembre 2006) ;
– tout phénomène anormal survenant dans un contexte infectieux pouvant constituer une
menace sanitaire grave pour la santé de la population (art. L. 1413-14 et 15 du code de la santé
publique).
L’expertise de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) de proximité, de la cellule de l’Institut de
veille sanitaire en région (CIRE) ou du réseau C CLIN-ARLIN pourra être sollicitée en cas de
difficulté ;
– l’élaboration d’un plan de crise : l’établissement devra savoir détecter une épidémie, prévenir
l’ARS et mettre en place les premières mesures de gestion en attendant l’aide éventuelle des
experts régionaux (la CIRE pour l’aide à l’investigation, en complémentarité avec le réseau
CCLIN-ARLIN pour la gestion de l’épisode et l’aide à la mise en place des mesures à prendre) :
mettre en place une cellule de crise au sein de l’établissement (la cellule de suivi du programme
renforcée, le cas échéant, par un professionnel de l’EOH), renforcer les mesures d’hygiène
standard, d’autant plus nécessaire que le regroupement des cas dans une même zone est
souvent impossible à réaliser dans ces établissements ;
– les actions à mener par rapport au « plan antibiotique » et pour limiter l’émergence et la
diffusion des bactéries multirésistantes aux antibiotiques (BMR) sont de :
– promouvoir les mesures de prévention de la transmission croisée des phénomènes infectieux
(dont l’hygiène des mains et l’utilisation des produits hydro-alcooliques, ainsi que le respect
des précautions standard) ;
– améliorer la couverture vaccinale des infections bactériennes et/ou virales à l’occasion
desquelles des surinfections bactériennes peuvent survenir (la grippe, pneumonies à pneumocoques) ;
– encourager le bon usage des antibiotiques.
2.4. En 2013, une évaluation du programme national de prévention des infections dans le secteur
médico-social sera réalisée par la DGCS, à partir notamment des indicateurs de niveaux de mobilisation des EMS tirés du DARI.
Elle sera suivie par une étude nationale de prévalence qui sera conduite sous l’égide de l’InVS.
ANNEXE A
TYPOLOGIE DES INFECTIONS

I. – PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE REPÈRE POUR LE PERSONNEL
AU CONTACT DES RÉSIDENTS
1. Les infections peuvent être classées selon
1.1. Les principaux germes responsables (essentiellement les deux premières catégories...)
Les bactéries
Les bactéries sont ubiquitaires (on les trouve partout) : dans le sol, l’eau, l’air, les surfaces, sur la
peau... La plupart des espèces sont inoffensives, certaines sont bénéfiques (flore intestinale), d’autres
sont pathogènes (ex. : staphylocoque-streptocoque-pneumocoque, salmonelles...).
Les virus
Exemples : hépatites virales A-B-C, virus digestif (norovirus...), grippe saisonnière, herpès de la
peau et des muqueuses, zona.
Les parasites
Parasites rencontrés outre-mer (ex. : parasite du paludisme...), parasites intestinaux (ex. : le tænia),
ou cutanés (ex. : la gale).
Les mycoses
Exemples : de la peau, du cuir chevelu (teigne)...
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1.2. Le site infecté
Tous les organes peuvent être touchés :
Exemples : angines et pharyngites, rhinopharyngites, sinusites, infections dentaires, otites, bronchites, pneumopathies (dont tuberculose), grippes, méningites, infections digestives (diarrhées
aiguës infectieuses, toxi-infections alimentaires collectives [TIAC] ou infections digestives chirurgicales), infections urinaires, infections cutanées, infections de l’œil (conjonctivites)...
Les infections peuvent être bénignes, comme les infections locales (un furoncle, une angine,
une infection urinaire), ou elles peuvent induire une maladie grave si elle touche un organe vital
(ex. : broncho-pneumonie) ou s’il y a une toxi-infection (ex. : botulisme), mais la gravité peut aussi
tenir au terrain, c’est-à-dire aux personnes qui présentent une vulnérabilité particulière au risque
infectieux (ce qui est le cas des personnes âgées ou des personnes diabétiques...).
1.3. L’infection dans les EMS résulte de mécanismes complexes et intriqués, liés tant à l’état de
santé et de dépendance des résidents qu’aux soins qui leur sont prodigués (ex. : sondes urinaires,
cathéters sous-cutanés), à la vie en collectivité (par contagion présumée) ou à la présence d’agents
exogènes dans l’environnement (réseaux d’eau et légionellose).
2. Doit être signalé à l’infirmière, qui alertera si besoin le médecin, tout signe susceptible de révéler
une infection : fièvre, toux, diarrhée, douleur, modification de la peau (rougeur, chaleur,
gonflement...), démangeaisons, urines troubles, modification de l’état de conscience...
3. Il devra être bien veillé tout au long des tâches quotidiennes au respect strict des règles
d’hygiène, spécialement lors du nettoyage des surfaces et des locaux, de la réalisation des toilettes
et des changes, de l’aide lors des repas, des soins.
L’hygiène des mains doit rester une préoccupation constante de toute la communauté car c’est le
facteur le plus efficace pour éviter les infections tant pour les résidents que pour le personnel (frictions avec une solution hydro-alcoolique).
II. – LES DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
1. Les données épidémiologiques dont nous disposons en France sont issues, d’une part, des
quelques études de prévalence des IAS locales ou nationales menées dans les EHPAD ou en USLD
et, d’autre part, des données des signalement mises en œuvre par l’InVS en lien avec ses cellules
en région (les CIRES) et les autorités sanitaires locales (ARS) et par le dispositif de signalement
des épisodes d’IAS via les ARS et les CCLIN pour les EHPAD rattachés à des établissements de
santé.
1.1. Enquêtes de prévalence
Résultats de trois enquêtes : EHPAD Drôme-Ardèche 2008 – ORIG 2006 – ENP2006
Ces résultats sont globalement concordants entre eux (à quelques variantes près dues à des protocoles ou des périodes différentes de réalisation de l’enquête), ainsi qu’aux résultats du volet français
de l’enquête européenne HALT menée en décembre 2010 par le RAISIN (réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales).
Comparaison des résultats (in : Hygiène, 2010, volume XVIII, no 3)

ENP 2006 SLD

PRÉVALENCE
infectés

PRÉVALENCE
infections

5,3

5,5

1.
2.
3.
4.

Urinaire.
Peau/tissus mous.
Respiratoire.
Oculaire-ORL.

11,2

1.
2.
3.
4.

Respiratoire.
Urinaire.
Peau/tissus mous.
Digestif.

6,0

1.
2.
3.
4.

Peau/tissus mous.
Urinaire.
Respiratoire.
Oculaire.

ORIG EHPAD 2006-2007

EHPAD Drôme-Ardèche 2008

5,9

LOCALISATIONS
des infections

Localisation des infections
(exemple du taux de prévalence de l’enquête EHPAD Drôme-Ardèche 2008)
Peau/tissus mous : 34,8 % ; urinaire : 25,8 % ; respiratoire : 14,6 % ; oculaire : 11,2 % ; ORL/stomatologie : 6,7 % ; gastro-intestinale : 6,7 % ; génitale : 2,2 % ; autres : 1,1 %.
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Résultats de l’enquête HALT
Prévalence globale des résidents infectés : 3,9 %.
Les trois localisations les plus fréquentes : peau/tissus mous (31 %), urinaires (30 %), respiratoires
(23 %).
1.2. Surveillance
Dans les EMS, les cibles actuellement identifiées par l’InVS pour le signalement des IAS sont deux
des infections les plus fréquemment rencontrées dans ces structures, à potentiel épidémique et
responsable d’une morbidité et mortalité significative : les cas groupés d’infections respiratoires
aiguës (IRA) et de gastro-entérites aiguës (GEA), ainsi que certaines maladies à déclaration obligatoire (MDO), légionellose par exemple.
2. La survenue des épisodes épidémiques est un problème majeur dans le secteur médico-social en
termes de fréquence, de morbidité, de mortalité, de coûts induits et de charge en soins.
Exemple : grippe ou cas groupés de pneumopathies évoquant une transmission croisée ou une
cause environnementale, cas groupés de gale, de toxi-infections alimentaires collectives ou cas
groupés de diarrhée.

ANNEXE B
LE DOCUMENT D’ANALYSE DU RISQUE INFECTIEUX (DARI)

Méthode d’élaboration
La démarche d’analyse de risque préconisée pour guider la réflexion des responsables d’établissements comporte classiquement trois étapes :
1. Évaluation du risque.
2. Gestion du risque.
3. Communication sur le risque.
Ce sont ces trois étapes qui doivent conduire à l’élaboration du DARI.
Évaluation : identifier et analyser le risque
Recenser les épisodes infectieux survenus au cours des trois dernières années
On repère les événements infectieux qui se sont produits dans l’établissement et qui ont pu
toucher aussi bien les résidents que les personnels (cf. annexe A).
Cette étape, qui n’a pas besoin d’être exhaustive, a le mérite, si elle est menée en associant toutes
les catégories de personnels, de faciliter la mobilisation sur la démarche en faisant prendre
conscience à chacun du risque infectieux dans l’établissement ; elle contribue aussi permettre à
dégager les premières priorités pour le programme de travail.
Déterminer leur criticité
Chaque risque se caractérise par deux variables principales : la fréquence et la gravité.
La criticité est obtenue en multipliant la gravité par la fréquence (C = G × F).
On utilise des échelles de mesures simples, à quatre niveaux par exemple.
Échelle de gravité :
1 : gravité mineure (sans dommage sur la santé).
2 : gravité moyenne (dommages, sans altération de l’état général).
3 : gravité élevée (altération de l’état général, mais sans risque vital).
4 : gravité très élevée (risque vital).
Échelle de fréquence :
1 : possibilité faible de survenue.
2 : possibilité moyenne de survenue.
3 : risque récurrent.
4 : possibilité très élevée.
Cette cotation est subjective, mais elle permet toutefois facilement de classer les risques infectieux
selon l’importance ressentie.
Hiérarchiser les phénomènes infectieux selon leur criticité décroissante
Cette cartographie contribuera à déterminer les priorités du programme de prévention de
l’établissement.
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Gestion du risque infectieux
Analyser le niveau de maîtrise du risque infectieux dans l’établissement
Le manuel d’autoévaluation proposé pour accompagner cette étape permet de faire le point sur les
organisations, les protocoles et autres moyens de prévention implantés dans l’établissement. Il
permet de dégager rapidement les points positifs et ceux qui sont à améliorer.
L’application informatique de l’outil permet l’édition des résultats sous forme de scores d’objectifs
atteints pour chacun des sept chapitres. Au terme de l’exercice, les priorités d’amélioration sont
tracées pour l’établissement. À noter que ce score calculé automatiquement constitue l’indicateur de
suivi retenu par l’ANESM dans la recommandation relative à l’évaluation interne ci-dessus référencée.
Élaborer le programme d’actions prioritaires
La gestion du risque consiste à élaborer les solutions qui permettront de gérer le risque, c’està-dire de le réduire autant que faire se peut. Cela passe par la construction et la mise en œuvre d’un
programme d’actions.
La deuxième étape du DARI consiste donc pour l’établissement à construire son programme
d’actions prioritaires en déterminant les mesures organisationnelles et techniques à mettre en
œuvre.
Si l’établissement fait le choix de passer des conventions avec d’autres établissements, organismes ou professionnels sur ce sujet, ces conventions seront jointes en annexe.
S’inscrivant dans la politique de gestion des risques de l’établissement, le DARI tient compte des
moyens humains et financiers disponibles et des autres priorités de l’établissement.
Prévoir le calendrier de réalisation du programme d’actions prioritaires
Prévoir la périodicité des évaluations du programme
Ces évaluations périodiques permettront de mesurer les progrès accomplis et le réajustement du
programme d’actions dans une perspective d’amélioration continue de la qualité de la prise en
charge du résident.
La communication
Prévoir d’informer à chaque étape de la démarche tous les acteurs concernés : personnels, professionnels intervenant dans l’établissement mais aussi résidents, familles et visiteurs et partenaires
extérieurs, de telle sorte que les mesures soient comprises, spécialement celles concernant les règles
d’hygiène qui requièrent la vigilance de toute la communauté.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
Bureau gouvernance du secteur social
et médico-social
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
du système de soins
Bureau 1A

Circulaire DGCS/5C/DSS/1A no 2012-148 du 5 avril 2012 relative aux orientations de l’exercice 2012
pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes handicapées et des personnes âgées
NOR : SCSA1210143C

Validée par le CNP le 23 mars 2012. – Visa CNP 2012-90.
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 préciser les orientations pour l’exercice budgétaire
2012 dans les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ou
des personnes âgées.
Mots clés : établissements et services médico-sociaux – personnes handicapées – personnes âgées,
dotations régionales limitatives – convergence, autorisations d’engagements – crédits de
paiement – crédits non reconductibles – HAPI – expérimentation sur les règles de tarification –
Alzheimer – équipes spécialisées Alzheimer – conventionnement – médicalisation – frais de
transport – plan autisme – handicaps rares – coupe Pathos.
Références :
Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ;
Article 67 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour
2012 ;
Arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la
convergence tarifaire prévues à l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale et des familles
applicables aux établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du même code ayant
conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code précité
(NOR : BCFS0904215A), modifié ;
Circulaire DGCS/5C/DSS no 2011-120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de gestion
des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux
relevant des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du CASF ;
Circulaire DGCS/5C/DSS no 2011-436 du 24 novembre 2011 relative à la méthode de gestion des
autorisations d’engagement et des crédits de paiement finançant des mesures nouvelles dans
les établissements et services médico-sociaux relevant des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du
code de l’action sociale et des familles ;
Circulaire DGCS/SD/3A no 2011-473 du 15 décembre 2011 relative à la mise en œuvre des mesures
médico-sociales du plan Alzheimer 2008-2012 (mesure 1) : mise en application du décret
no 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l’accueil de jour (capacités minimales des accueils
de jour pour personnes âgées et régime dérogatoire) ;
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Circulaire DSS/DGCS/CNSA/MCGR no 2011-411 du 16 décembre 2011 relative à l’application de
trois ratios d’analyse des dépenses de soins en EHPAD.
Annexes :
Annexe I. – Rappels tarifaire et comptables.
Annexe II. – Mesures salariales – campagne 2012.
Annexe III. – Les modalités de financement de certains dispositifs spécifiques par des crédits
non reconductibles.
Annexe IV. – Réalisation des coupes PATHOS en EHPAD en 2012.
Annexe V. – Modalités de mise en œuvre de la tranche 2012 des équipes spécialisées Alzheimer
à domicile (ESA).
Annexe VI. – Enquête transports 2012.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour exécution).
La présente circulaire vise à définir le cadre de la campagne budgétaire 2012 des établissements et
services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des
familles.
Elle a pour objet de rappeler le cadre général du financement de ces établissements et services,
notamment l’obligation de respecter l’objectif de dépense national réparti en dotations régionales
limitatives, en application de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, dont le suivi
doit mieux être garanti :
– d’une part, au niveau régional, par un rapprochement régulier avec les caisses primaires d’assurance-maladie, conformément aux préconisations de la circulaire DGCS/5C/DSS no 2011-120 du
22 mars 2011 proposant une méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans
les établissements et services médico-sociaux relevant des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du CASF,
tout particulièrement aux fins d’objectivation des données d’activité des établissements tarifés
au prix de journée, mais également en sorte de réduire les écarts entre les dépenses tarifées et
celles effectivement payées, notamment mis en lumière par le rapport d’audit « flash » de l’IGAS
sur la gestion d’enveloppe ;
– d’autre part, au niveau national, par le suivi en continu de la campagne tarifaire facilité à
compter de 2012 par le déploiement de l’outil de tarification « HAPI » qui sera effectivement mis
en œuvre dans l’ensemble des ARS au 29 mars 2012, et par la mise en place, sous l’égide de la
CNSA, d’une animation régionale renforcée permettant la fiabilisation des prévisions d’exécution
et de leur ajustement en cours d’année, ainsi que l’harmonisation indispensable des bonnes
pratiques professionnelles de tarification.
Dans le contexte de forte tension pesant sur les équilibres des finances publiques, le financement
du secteur médico-social reste l’objet, comme les années précédentes, d’une attention particulière
qui se traduit par la progression des crédits réservés à son développement.
L’objectif national de dépenses d’assurance-maladie (ONDAM) médico-social progresse ainsi de
4 % par rapport à l’année 2011, tandis que la progression de l’ONDAM général est limitée à 2,5 %.
Les dépenses de l’assurance maladie continuent ainsi en 2012 de progresser plus vite dans le secteur
médico-social que dans les autres secteurs. Ces progrès restent prioritairement tournés vers le développement de l’offre et l’achèvement de la médicalisation des EHPAD, en application des plans
gouvernementaux et de vos stratégies régionales arrêtées dans les projets régionaux de santé, et
déclinées dans les schémas régionaux d’organisation médico-sociale. Ils doivent contribuer à consolider le volet médico-social des prises en charge des personnes, s’inscrivant de manière croissante
dans une logique de parcours fortement développée sous votre impulsion. Ils ne doivent en aucun
cas exonérer le secteur de l’effort d’efficience associé au financement public et la recherche d’une
amélioration de la performance qui pourra s’appuyer en 2012 sur la diffusion des indicateurs
mentionnés dans la circulaire DSS/DGCS/CNSA/MCGR no 2011-411 du 16 décembre 2011 relative à
l’application de trois ratios d’analyse des dépenses de soins en EHPAD.
1. Le contexte de la campagne 2012 et l’évolution des dotations régionales limitatives
1.1. Taux de reconduction des dépenses récurrentes
Il vous est demandé de veiller à un strict respect des dispositions en matière de détermination des
taux de reconduction des dotations soins de chaque établissement rappelées ci-après, qui ne
peuvent conduire à l’application d’un taux uniforme de revalorisation pour chaque établissement
équivalent au taux de revalorisation de vos dotations régionales limitatives. Le taux de revalorisation
appliqué à chaque dotation soins pourra être supérieur ou inférieur au taux de revalorisation de
votre DRL en fonction des différents paramètres applicables à l’établissement concerné.
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1.1.1. L’évolution de la masse salariale et l’effet prix
L’effort de maîtrise des dépenses salariales, qui constituent une part prépondérante des budgets
des établissements, doit se poursuivre dans le contexte rappelé supra, qui se traduit, dans les trois
fonctions publiques par un gel de la valeur du point.
Le secteur social et médico-social participe de cet effort, tout en connaissant un développement de
l’emploi dans le cadre de la poursuite du développement de l’offre. Le taux d’évolution de la masse
salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif pour 2012
est fixé pour l’ensemble des conventions collectives à 0,8 % comme cela a été annoncé aux partenaires sociaux lors de la conférence salariale du 30 janvier 2012.
Par ailleurs, l’effet des prix sur l’évolution des autres dépenses est, pour sa part, fixé à 0 %.
Compte tenu de la part relative des dépenses de personnel pour les établissements et services du
secteur des personnes âgées (PA), soit 89 % des dépenses totales, et de celle s’attachant aux établissements et services du secteur des personnes handicapées (PH), soit 75 % des dépenses totales, le
taux de progression des dépenses récurrentes appliqué globalement aux crédits des dotations régionales limitatives (DRL) en 2012 est donc de 0,712 % pour ceux destinés aux établissements et
services du secteur PA et de 0,6 % pour ceux destinés aux établissements et services du secteur PH.
Les taux annoncés ci-dessus, appliqué au calcul des dotations régionales limitatives, ne doivent
pas être mécaniquement transposés à l’évolution des dotations de chaque établissement dont le
montant est arrêté à la suite du dialogue budgétaire entre l’établissement et l’agence régionale de
santé conformément aux dispositions de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de
l’action sociale et des familles.
Les valeurs de points du champ PA, applicables aux EHPAD, seront fixées par arrêté en conformité
avec ces taux ; ils doivent s’établir de la sorte :
2012

Tarif partiel sans PUI
Tarif partiel avec PUI

9,62 €
10,18 €

Conformément aux recommandations de la mission relative aux modalités de tarification des
établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – évaluation de l’option tarifaire dite
« globale » confiée en 2011 par le Gouvernement à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS),
les valeurs de point du tarif global en 2012 seront fixées au même niveau que celles de 2011, soit
12,44 € pour le tarif global sans PUI et 13,10 € pour le tarif global avec PUI.
En effet, ce rapport, rendu public au mois de janvier 2012, précise que le tarif global peut être,
sous certaines conditions, un levier favorable pour la mise en place d’une organisation des soins de
qualité mais souligne néanmoins que l’augmentation de dotation budgétaire induite par le passage
du tarif partiel au tarif global apparaît plus importante que les économies sur les soins de ville
qu’implique le changement tarifaire des établissements.
La mission formule un certain nombre de recommandations au nombre desquelles une pause de
la revalorisation de la valeur du point du tarif global que le Gouvernement a décidé de suivre, tout
en menant les travaux nécessaires pour objectiver la valeur nécessaire du tarif global.
Par ailleurs, pour l’exercice 2012, vous veillerez à ne pas signer de convention pluriannuelle
prévoyant un changement d’option tarifaire vers l’option tarif global.
Parallèlement, plusieurs autres recommandations de l’IGAS sont en cours de mise en œuvre. Ainsi,
il est procédé à l’élargissement des missions de l’ATIH pour lui permettre de diligenter des études de
coûts des services et établissements du secteur médico-social dont le financement est assuré par la
CNSA (1) ; sur cette base sera lancée dès 2012 l’étude d’un échantillon durable de suivi des coûts en
EHPAD ; en outre, les plans de comptes M22 et M22 bis sont d’ores et déjà modifiés pour identifier
dans les comptes administratifs de ces établissements les dépenses de soins selon le choix d’option
tarifaire de l’établissement (2).
1.1.2. Mesures catégorielles et autres mesures impactant les modalités de reconduction des DRL
La détermination du volume des dotations régionales limitatives (DRL) destinées au financement
des dépenses récurrentes résulte également d’autres facteurs que les taux généraux, tels que la prise
en compte de mesures catégorielles ou celle des efforts de convergence, en application de l’article
L. 314-3 II du CASF.
i) Autres mesures catégorielles
Pour le financement de mesures catégorielles, les DRL sont abondées de crédits supplémentaires
affectés à la prise en compte des conséquences financières pour les ESMS de divers accords
nationaux relatifs :
– à la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la branche de l’aide à domicile pour
laquelle 2,4 M€ sont prévus pour les SSIAD (2,2 M€ pour l’OGD PA, 0,2 M€ pour l’OGD PH) ;
(1) Voir notamment le 11o du I de l’article L. 14-10-1 CASF et le b du 2 du I de l’article L. 14.10-5 du même code.
(2) Ces modifications font l’objet comme traditionnellement d’une présentation spécifique dans une instruction à paraître.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 440.

.

.

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

– à la revalorisation, à mi-année, de certains actes infirmiers dans les conditions prévues par
l’avenant no 3 à la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux : 8,3 M€ sont
prévus dans l’OGD PA pour les services du secteur des personnes âgées justifiant du recours
aux services d’infirmiers et libéraux ;
– au protocole d’accord relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière (FPH) des infirmiers et des professions paramédicales selon le modèle de formation et de
qualification européen LMD. 16,1 M€ sont prévus à cet effet en 2012 (14,7 M€ pour l’OGD PA,
1,4 M€ pour l’OGD PH), destinés spécifiquement aux établissements employant des personnels
de la fonction publique hospitalière concernés par cet accord.
Ces trois enveloppes de crédits seront réparties par la CNSA dans les dotations régionales limitatives selon le poids relatif de chacune des mesures dans les régions tel qu’apprécié :
– s’agissant du surcoût lié à la mise en application de la convention collective de la BAD, au
regard de la répartition des SSIAD appliquant cette convention collective ;
– s’agissant du surcoût lié à l’avenant 3 de la convention nationale des infirmiers libéraux, sur la
base du nombre de places de SSIAD installées ;
– s’agissant, enfin du surcoût lié à la mise en application de l’accord LMD, sur la répartition des
ESMS de statut public.
ii) La mise en œuvre de la convergence dans les EHPAD
Dans le champ des PA, l’évolution des DRL est également impactée par la prise en compte de la
poursuite de l’effort de convergence tarifaire dans les EHPAD.
La poursuite de la convergence représente une économie initialement évaluée à 13 M€ lors de la
construction de l’OGD pour 2012. Toutefois, l’enquête tarifaire réalisée par la CNSA pour 2011 fait
apparaît que l’effort de convergence devrait permettre de dégager au global 16,8 M€ : Les crédits qui
seraient rendus disponibles dans votre région, au-delà de la fraction initialement budgétée, pourront
en conséquence être mobilisées pour augmenter le montant des crédits régionaux de médicalisation.
Vous veillerez dans cette hypothèse à assurer une traçabilité parfaite de l’emploi de ces crédits.
Les modalités de cette convergence sont assouplies en 2012 pour les établissements financés sur
le modèle des conventions de la première génération (dite DOMINIC) en application de l’arrêté du
6 février 2012 modifiant l’arrêté du 26 février 2009.
Pour les établissements tarifés au GMPS et dont le caractère comparable du besoin de soins requis
par l’état de santé des populations accueillies ainsi que le niveau de dépendance a pu être mesuré et
apprécié au travers de l’application des référentiels AGGIR et PATHOS, un niveau homogène des
ressources maximales allouées en fonction de la cotation établie à l’aide de ces référentiels reste
pleinement justifié. Nous vous invitons donc à poursuivre la mise en œuvre de la convergence entre
les établissements concernés dans la continuité des règles édictées à l’article 3 l’arrêté interministériel du 26 février 2009 qui prévoient, en 2012, une réduction d’un cinquième de l’écart
constaté entre la dotation globale afférente aux soins constaté au 31 décembre 2011 et le forfait
résultant de l’application du tarif plafond pour les établissements tarifés au GMPS qui n’auraient pas
contractualisé, par avenant à la convention tripartite, un échéancier différent de résorption du dépassement à échéance du 31 décembre 2016. Il est rappelé que les règles de calcul des tarifs plafonds
s’appliquent à la capacité des établissements correspondant à un hébergement à titre permanent de
personnes âgées dépendantes et ne concernent donc pas les places occupées par des personnes
handicapées vieillissante.
L’enjeu d’équité attaché à la poursuite de cette mise en œuvre impose par ailleurs les rappels
suivants :
– l’application homogène de la convergence sur l’ensemble du territoire, tout en ménageant votre
capacité d’adaptation aux situations individuelles de chaque établissement sous convergence,
n’apparaît pas offrir de justificatif à ce que l’effort de récupération moyen régional s’écarte du
taux moyen national ; il importe donc que vous puissiez réaliser en 2012 en moyenne sur
l’ensemble du territoire régional un effort de récupération égal à 20 % (1) du dépassement total
présenté par l’ensemble des établissements sous convergence ;
– l’allocation de crédits non reconductibles (CNR) ne doit pas être l’occasion de compenser pour
partie l’effort demandé à l’établissement dans le cadre du dispositif de convergence sur l’allocation de ses moyens correspondant à ses dépenses pérennes ; vous veillerez à ce que l’allocation de CNR aux établissements sous convergence puisse être strictement réservée, dans le
respect des règles générales d’emploi rappelées ci-après (2), à l’atteinte de l’effort annuel
d’économies défini dans le cadre conventionnel prévu à l’article 3 de l’arrêté du 26 février 2009 ;
(1) Voir l’article 3 de l’arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds, et de mise en en œuvre de la convergence
tarifaire prévues à l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnées au 6o du I de
l’article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code précité.
(2) Ces règles autorisent notamment, quelle que soit la situation de l’établissement, la prise en charge de dépenses ne pouvant être financées par des crédits pérennes telles que la rétribution de stagiaires ou le remboursement des mises à disposition syndicales, par exemple.
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– a contrario, les établissements qui ne sont pas sous convergence ne doivent pas pâtir de la
réduction de la DRL opérée au titre de ce dispositif. Ainsi le taux de reconduction des dépenses
récurrentes mentionné au point 1.1 reste la référence en matière de reconduction des moyens
pour ces établissements.
En application de l’arrêté du 6 février 2012 précité, il est précisé par ailleurs que, pour les établissements non encore tarifés au GMPS, et conformément à l’engagement ministériel, il ne sera plus fait
recours à l’équation GMPS théorique sur la base d’un PMP moyen national en application de l’arrêté
précité. Les établissements non encore tarifés au GMPS pourront entrer dans le champ de la convergence tarifaire si leur situation objectivée par la validation de leur coupe PATHOS l’impose, dès lors
que leur convention viendrait à être renouvelée sur l’exercice 2012. Les établissements entrant en
convergence tarifaire disposeront alors de cinq ans pour résorber l’écart constaté avec les tarifs
plafonds. Cet écart devra donc être totalement résorbé fin 2016.
Pour les établissements qui ne sont pas encore tarifés au GMPS dont la dotation soin serait sensiblement supérieure à d’autres établissements de la région dans la même situation, vous veillerez,
dès lors que le renouvellement de leur convention après validation de leur coupe PATHOS ne
pourrait avoir lieu cette année, à ce que l’évolution de leurs ressources n’accentue pas ces inégalités
en application de l’article R. 314-23 6o du code de l’action sociale et des familles.
Par ailleurs, il est rappelé que la situation au regard des tarifs plafonds est déterminée avant le
financement des PASA et des UHR et que la dotation plafond d’un établissement est calculée en
dehors de tout éventuel financement d’activité de PASA ou d’UHR. En conséquence, les établissements en situation de convergence ou en situation de le devenir gardent la possibilité de résorber
leur dépassement par la mise en place d’une UHR ou d’un PASA qui doivent être conformes aux
dispositions des cahiers des charges.
1.2. Mesures nouvelles : des crédits de paiement (CP) ajustés aux créations de places effectives en
2012 et, dans le champ PA, la couverture de nouveaux engagements de médicalisation pris dans la
limite des notifications d’autorisation d’engagement (AE) intervenues le 5 décembre 2011 et le
13 février 2012
Les AE 2011 et 2012 relatives à la médicalisation des EHPAD et à la création de places nouvelles
dans les secteurs PA et PH, ainsi que la chronologie des CP en découlant, vous ont été notifiées par
le directeur de la CNSA selon les modalités exposées par la circulaire DGCS/5C/DSS no 2011-436 du
24 novembre 2011 relative à la méthode de gestion des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement finançant des mesures nouvelles dans les établissements et services médico-sociaux
relevant des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles.
Il vous appartient de programmer le plus rigoureusement possible le calendrier de la réalisation
effective des mesures nouvelles que ces AE autorisent, en concordance avec les chronologies de CP
qui s’attachent à ces AE et qui vous ont été communiquées par la CNSA.
Il est rappelé qu’il vous est loisible, en fonction de l’analyse de la situation de votre région au
regard du bilan d’exécution des plans et de votre stratégie régionale d’organiser les éventuelles réaffectations de mesures nouvelles au sein de chacune des sous-enveloppes personnes âgées et
personnes handicapées comme suit :
– pour le secteur des personnes âgées, hors enveloppe de médicalisation, exclusivement entre les
dispositifs et services concourant au maintien à domicile (SSIAD, accueil de jour, hébergement
temporaire) ;
– pour les personnes handicapées, en respectant la répartition des crédits destinés aux secteurs
adultes et enfants, vous privilégierez le développement des modes d’accompagnement en milieu
de vie ordinaire. En conséquence, il vous est demandé de ne pas réaffecter de crédits dédiés aux
services pour le développement d’établissements.
Aux CP rattachés à ces AE, qui vous seront notifiés au titre de 2012 (médicalisation EHPAD et
création de places nouvelles dans le secteur PA uniquement), s’adjoindront pour les deux secteurs
PA et PH les crédits de paiement prévus pour les extensions en année pleine du financement des
places créées en cours d’année 2011, ainsi que les crédits de paiement à échéance 2012 nécessaires à
couvrir les places effectivement créées cette année en application d’autorisations délivrées sur la
base des anciennes enveloppes anticipées antérieures à 2011.
S’agissant du financement de ces engagements antérieurs, comme indiqué lors des modifications
des modalités de budgétisation de l’ONDAM MS en autorisation d’engagement et crédits de
paiement, la CNSA notifiera les CP nécessaires en fonction du compte rendu des besoins de crédits
correspondants que vous aurez été amené à lui communiquer et compte tenu des crédits que vous
auriez été amené à mettre en réserve également à cette fin.
À la lumière de l’exercice de dialogue budgétaire conduit fin 2011, conjugué à la persistance d’une
sous-consommation, en 2011, des crédits de paiement correspondant aux mesures nouvelles notifiées, il apparaît essentiel que vous vous attachiez à améliorer la fiabilité de la prévision de besoins
de crédits de mesures nouvelles associées aux créations de place. À cette fin, vous pourrez vous
appuyer sur l’engagement de la CNSA, renforcée par la COG 2012-2015 dans son rôle d’appui à la
programmation des enveloppes et de suivi de la consommation des crédits par les ARS.
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1.3. Les crédits non reconductibles
Il ressort des échanges techniques sur la campagne 2011 entre la CNSA et les ARS que l’allocation
de crédits non reconductibles (CNR) reste importante, même si une diminution sensible est observée
par rapport à 2010. Ils représentent un montant de près de 500 M€ en 2011 (344 M€ dans le secteur
PA et 155 M€ dans le secteur PH) dont 41,8 M€ ont été attribués sur la base de directives nationales
spécifiques (expérimentation médicaments...).
En 2012, cette diminution devrait s’accentuer en raison de l’amoindrissement de la principale
source de crédits non reconductibles que constitue l’écart entre les prévisions d’installation et les
réalisations, compte tenu du nouveau dispositif de budgétisation en AE/CP. C’est en effet cet écart,
notamment associé au maintien de la budgétisation en année pleine des mesures nouvelles
destinées à la mise en œuvre du plan Alzheimer, qui vous a permis d’identifier au sein des dotations
régionales limitatives des crédits temporairement disponibles pour constituer vos marges de crédits
non reconductibles.
Le caractère non reconductible de ces marges impose de ce fait la plus grande rigueur dans leur
emploi. Les dispositifs ayant vocation à être financés par des crédits non reconductibles sont donc
marqués par leur vocation non pérenne comme rappelé en annexe 3 de la circulaire, à l’exception
des indemnités forfaitaires versées par les EHPAD aux médecins et masseurs-kinésithérapeutes
libéraux participant à la commission de coordination gériatrique, dans la limite d’une réunion
annuelle, dans les conditions fixées aux articles R. 313-30-2 à R. 313-30-4 du code de l’action sociale
et des familles. Cette indemnité est due dès lors que la participation du professionnel de santé est
constatée.
Comme cela avait déjà été rappelé l’année dernière, l’utilisation des CNR aux fins de financement
de mesures pérennes est, en tout état de cause, par nature proscrite.
Par ailleurs le caractère non reconductible de ces crédits n’autorise, en aucun cas, le recours à des
pratiques dont la conformité réglementaire, budgétaire et comptable, n’est pas strictement établie. Il
en va ainsi notamment du recours aux CNR pour le financement d’intérêts d’emprunt pour l’investissement immobilier des EHPAD. Ce financement peut être autorisé mais dans des conditions
définies par la loi (art. 86 de la LFSS pour 2007) et précisée par décret (art. D. 314-205 du CASF).
Malgré le rappel en la matière opéré l’année dernière, certains arrêtés de tarification ont, en 2011,
procédé à des allocations de CNR dans des conditions réglementaires qui n’étaient pas strictement
assurées.
Enfin, d’une manière générale il est rappelé à nouveau que l’allocation des CNR ne doit pouvoir
couvrir que des charges relevant strictement du périmètre de celles pouvant être prises en charge
par l’assurance maladie dans le cadre du tarif de soins.
Vous veillerez à assurer strictement la traçabilité de ces crédits, afin d’avoir la capacité
d’en expliquer l’origine ainsi que la destination précise dans le cadre du dialogue de gestion conduit
avec la CNSA, notamment en ce qui concerne les établissements sous convergence (cf. supra,
point 1.1.2, ii).
1.4. Les mises en réserve de précaution dans le cadre du suivi de l’ONDAM 2012
En application des dispositions de l’article 8-III de la loi no 2010-1645 du 28 décembre 2010 de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, 545 M€, dont 100 M€ pour le
secteur médico-social, ont été mis en réserve.
Cette mesure conduit, dans le champ médico-social, à surseoir, en début d’exécution, aux
dépenses suivantes :
– 48 M€ sur les crédits PAI 2012 – hors soutien aux mesures Alzheimer ;
– 15 M€ sur opérations PAI anciennes qui n’ont pas fait l’objet d’engagement et devraient être
soumises à déchéance ;
– 16,4 M€ de crédits destinés à des opérations diverses qui ne pourront voir le jour en 2012 ;
– 20,6 M€ de crédits de paiement de places nouvelles sur le secteur PA.
Le déblocage éventuel de ces crédits avant la fin de gestion dépend de la capacité au niveau
national d’anticiper, le plus tôt possible dans l’année, de manière précise et fiable, le niveau de
consommation de l’ONDAM, et nous impose collectivement d’améliorer sensiblement le pilotage
infra-annuel des crédits de l’ONDAM/OGD, qui bénéficiera en 2012 du déploiement du système
d’information commun de gestion des campagnes, comme exposé ci-après.
1.5. Modalités techniques de tarification et suivi d’enveloppe
1.5.1. Déploiement du SI de tarification
La campagne d’allocation des moyens des ESMS doit se faire au travers du système d’information
dédié déployé par la CNSA afin que les données d’exécution de la campagne puissent être transmises par cette dernière, en continu, à ses autorités de tutelles tout au long de l’exercice 2012
L’amélioration du pilotage des crédits de l’OGD, tant au niveau national que territorial, est un
objectif essentiel aux fins d’optimiser, d’une part, l’exécution annuelle de l’ONDAM et de l’OGD, et,
d’autre part, fiabiliser les prévisions budgétaires nécessaires à la mise au point du projet de loi de
financement de la sécurité sociale n + 1 sur la base de prévision d’exécution de l’ONDAM et l’OGD
intermédiaires, plus particulièrement aux mois de juin et de septembre.
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En outre, le suivi et la synthèse nationale de l’utilisation des crédits de l’OGD en cours d’année
sont indispensables pour anticiper dès le milieu de l’année des décisions de gestion, notamment en
termes de gel ou dégel de crédits et pour élaborer le projet d’ONDAM et d’OGD de l’année suivante.
En tout de cause la CNSA et la DGCS devront disposer des données attendues pour le début du
mois de juin puis de septembre 2012.
L’utilisation en 2012 du système d’information de gestion des campagnes déployé par la CNSA
dans l’ensemble des ARS dans le cadre du projet dénommé HAPI (harmonisation et partage d’information) permettra la réalisation de cet objectif.
Il convient de rappeler que ce système permet de collecter les données budgétaires des établissements, deffectuer et d’enregistrer toutes les modifications budgétaires demandées par l’autorité de
tarification, d’automatiser la production et la notification des arrêtés tarifaires, d’assurer le respect de
la dotation régionale limitative, enfin d’effectuer des opérations de compte rendu et de suivi de
consommation d’enveloppes.
Par le partage d’information, mais aussi par l’harmonisation des pratiques qu’il sous-tend, le
système doit donc permettre d’optimiser le processus d’allocation des ressources et de faciliter le
pilotage régional et national de l’OGD en permettant de connaître au plus vite en cours d’année l’état
de consommations des DRL de chaque ARS, il permet en effet d’optimiser le dialogue budgétaire et
de gestion entre les échelons national et régional.
Pour mémoire, une formation a été proposée à l’ensemble des tarificateurs dans chaque région en
fin d’année 2011 et le logiciel est déployé dans l’ensemble des ARS à la fin du mois de mars 2012.
Toutes les conditions sont donc réunies pour une bonne utilisation de HAPI pour la campagne
budgétaire 2012 en s’appuyant sur les outils métiers constituées par les supports de formation, les
tutoriels, un lexique. En parallèle, un club des utilisateurs HAPI permettra de recueillir les demandes
d’évolution afin d’optimiser l’outil pour les campagnes ultérieures.
Il vous est donc demandé expressément de veiller à l’utilisation systématique par toutes vos
équipes de tarification du logiciel HAPI dès la campagne de tarification des ESMS pour 2012.
Nous ne méconnaissons pas l’effort d’adaptation que cela implique au sein de vos services. Il
convient néanmoins de souligner que cet effort permettra en contrepartie de libérer à terme les
services des charges actuelles de réponse de nombreuses enquêtes non automatisées diligentées
par l’échelon national. L’utilisation de ce système d’information dédié à l’allocation des ressources
permettra en effet au niveau national de suivre l’utilisation de l’OGD sans avoir recours aux enquêtes
tarifaires auxquelles les ARS répondaient.
En 2012 toutefois, année de transition, la CNSA demandera une remontée de l’enquête tarifaire qui
permettra un recoupement avec les données HAPI afin de s’assurer de l’exhaustivité et de la cohérence des données saisies dans HAPI.
1.5.2. Tarification au prix de journée dans le champ PH
Votre attention est appelée comme l’an dernier, sur la nécessité d’assurer un suivi effectif de
l’activité des établissements tarifés en prix de journée que le rapport IGAS de mars 2011 relatif à la
tarification dans quatre régions a particulièrement mis en avant comme facteur de dépassement.
Une remontée d’information sur le niveau d’activité retenu dans le calcul des tarifs 2012, intégrant
l’activité réalisée depuis le 1er janvier de l’année, vous sera demandée de nouveau en septembre afin
d’anticiper toute mesure de régulation à prendre pour assurer le respect du niveau de l’OGD.
La tarification en prix de journée, rappelée au 2 de la circulaire du 22 mars 2011 sur les modalités
de gestion de l’enveloppe, implique en effet la détermination d’un nombre de journées prévisionnelles. Or, tout dépassement du niveau prévu d’activité a un double effet sur le niveau de la
dépense couverte in fine par l’OGD puisqu’il se traduit par une facturation supplémentaire non
prévue liée au dépassement de l’activité, mais également par le fait que les prix fixés en début de
campagne ont été majorés par l’activité trop faible prévue. Tout constat d’évolution importante du
nombre de journées doit donc vous amener à rectifier la décision tarifaire prise initialement de
manière à ajuster le prix à la progression du volume.
1.5.3. Gestion des résultats et mobilisation des ratios d’analyse
La circulaire DGCS/5C/DSS no 2011-120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de gestion
des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des
articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de
détermination des prix de journée a rappelé les modalités d’intégration des résultats retenus dans le
cadre de l’analyse des comptes administratifs des établissements et services et affectés conformément aux dispositions des II, 1o , et III, 1o de l’article R. 314-51 CASF, en vue de l’appréhension
globale de la dotation régionale limitative dont vous disposez et des conséquences sur les pratiques
tarifaires :
– le total des résultats déficitaires des établissements et services s’impute sur le niveau de la DRL
et vient diminuer, le cas échéant, le montant du disponible sur enveloppe ;
– le total des résultats excédentaires repris en atténuation des charges d’exploitation, conformément au 1o de l’article R. 314-51 du CASF, augmente le volume du disponible sur enveloppe.
Il convient de se référer à cette circulaire pour la prise en compte des résultats dans la gestion
2012, afin de majorer votre dotation en cas de reprise de résultats excédentaires, mais aussi,
notamment, pour utiliser avant l’approbation et l’affectation des résultats déficitaires, et en vue d’une
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minoration ou d’une neutralisation de l’impact de ces résultats sur votre enveloppe, les possibilités
ouvertes à l’article R. 314-52 du CASF en matière de réformation du montant du résultats ainsi que la
mobilisation de la réserve de compensation dans les conditions prévues à l’article R. 314-51 du CASF.
S’agissant des EHPAD, la circulaire DSS/DGCS/CNSA/MCGR no 2011-1411 du 16 décembre 2011
relative à l’application de trois ratios d’analyse des dépenses de soins en EHPAD met en œuvre une
des priorités de la gestion du risque axée sur l’efficience des EHPAD. La démarche engagée vise à
engager les ARS dans une analyse de l’efficience des EHPAD au travers d’une première mesure de
l’emploi des ressources allouées par les ARS : il s’agit d’améliorer le suivi et l’analyse ciblée des
dépenses de soins de ces établissements. L’objectif est, à terme, de mettre à disposition des ARS
une grille de lecture des dotations soins et leur permettre à travers la reconstitution de la dépense
complète de soins des résidents en EHPAD s’appuyant notamment sur les dépenses de soins de ville
des résidents, d’opérer les comparaisons utiles entre établissements et d’enrichir le pilotage budgétaire, voire d’éclairer le processus de conventionnement.
Nous vous rappelons que la totalité des EHPAD d’un département librement choisi de votre région
doit faire l’objet du calcul des trois ratios suivants, à partir des données des comptes administratifs
2010 :
– taux d’utilisation de la dotation soins, qui éclaire notamment les décisions de financement du
renouvellement des conventions tripartites ;
– taux d’occupation ;
– temps de présence du médecin coordonnateur, pour un état des lieux apprécié au regard du
décret du 2 septembre 2011 qui l’a renforcé ;
et que ces données sont à remonter pour le 31 mars, assorties d’une synthèse des actions à entreprendre au vu de l’analysé des résultats.
2. Les expérimentations prévues par la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2012
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a prévu à son article 67, la possibilité de
mener des expérimentations sur les règles de tarification des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) afin d’accompagner et d’encourager la dynamique d’amélioration de la qualité et l’efficience des soins des résidents de ces établissements.
Ainsi, pour les besoins de ces expérimentations, il peut être dérogé aux règles de calcul du forfait
relatif aux soins prévu au 1o de l’article L. 314-2 du même code en introduisant une majoration de ce
forfait en fonction d’indicateurs de qualité et d’efficience dont la liste sera fixée par décret.
Versée forfaitairement la première année pour compenser le coût d’entrée dans l’expérimentation,
la majoration a vocation à être modulée dès la seconde année en fonction de la progression de l’établissement concerné dans l’atteinte de ses objectifs de qualité et d’efficience.
À terme, il s’agira de prévoir une modalité de calcul du forfait global de soins comportant une part
fixe résultant d’une équation tarifaire prenant en compte le niveau de dépendance moyen et le
besoin en soins médico-technique des résidents et une part variable qui fera l’objet d’une modulation en fonction de la progression de l’établissement vers une meilleure qualité et efficience de la
prise en charge en soins.
Ces expérimentations, conduites dans des établissements volontaires, débuteront pendant
l’exercice 2012 pour une période de trois années et seront pilotées par les agences régionales de
santé retenues par arrêté.
Les établissements susceptibles de participer aux expérimentations conduites dans les différentes
régions devront faire l’objet d’une tarification au GMPS dans le cadre d’une convention pluriannuelle
telle que prévue à l’article L. 313-12 du CASF et avoir opté pour le tarif journalier partiel conformément aux dispositions du 2o de l’article R. 314-162 du même code. Il est demandé dès à présent
aux ARS candidates de travailler à l’identification des établissements désireux d’entrer dans l’expérimentation.
En 2012, la majoration versée aux établissements participant à l’expérimentation fera l’objet d’un
arrêté d’attribution distinct de la campagne tarifaire classique, qui devrait intervenir dans le courant
du second semestre 2012 dès lors que les textes le permettront.
Ces expérimentations feront l’objet d’un bilan annuel transmis au Parlement qui sera également
adressé à l’ensemble des agences régionales de santé pour information.
3. Les priorités du secteur personnes âgées
Comme les années précédentes, les efforts en direction des personnes âgées sont poursuivis en
2012 en vue de permettre la déclinaison du plan Alzheimer et l’achèvement du plan solidarité grand
âge 2007-2012 (PSGA).
3.1. La déclinaison des mesures du plan national Alzheimer :
les feuilles de route 2012-2013
La mise en œuvre du plan Alzheimer a connu en 2011 des avancées significatives, qu’illustrent le
bilan de sa mise en œuvre établi en décembre 2011 même si les situations régionales continuent
d’être hétérogènes s’agissant des capacités à trouver des porteurs de projets et, partant, d’atteindre
les objectifs mesure par mesure.
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Au niveau national, 460 PASA, 58 UHR médico-sociales et 65 UHR sanitaires accueillent d’ores et
déjà des malades. 40 MAIA supplémentaires ont été sélectionnées en 2011 ainsi que 69 plates-formes
d’accompagnement et de répit. 195 équipes spécialisées Alzheimer opèrent à domicile pour faciliter
la prise en charge et les actes de la vie quotidienne en début de maladie. Vous êtes invités à ne pas
différer les visites de labellisation des dossiers instruits favorablement.
Il reste que les objectifs pour l’accueil de jour et l’hébergement temporaire peinent à être atteints.
Priorité doit être donnée en 2012 à la restructuration des accueils de jour, conformément aux dispositions de la circulaire DGCS/SD3A no 2011-473 du 15 décembre 2011 pour mettre fin au « saupoudrage » des autorisation de création de places et faire obstacle aux effets d’aubaine de certains
établissements qui transforment leurs places d’accueil temporaire en places d’accueil définitif. Les
dispositifs d’accueils de jour doivent désormais avoir une taille critique et un véritable projet
d’accueil des personnes âgées.
Au quatrième anniversaire de la mise en œuvre du plan, la feuille de route 2012-2013 adressée à
chaque directeur général d’ARS récapitule les objectifs de mise en œuvre en la matière. Nous vous
invitons à vous reporter aux feuilles de route pour poursuivre la déclinaison sur tout le territoire de
ce plan.
Plus particulièrement, vous veillerez à ce que les équipes spécialisées Alzheimer (mesure 6) dans
les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ciblent leur file active sur les malades en début de
maladie et entretiennent des liaisons étroites et formalisées avec les consultations mémoire.
L’annexe V vous précise les assouplissements apportés pour la mise en œuvre de la tranche 2012 de
cette mesure.
Vous veillerez, en ce qui concerne l’ensemble des mesures médico-sociales du plan, à mettre à
jour FINESS de manière régulière, notamment en établissant des liens fonctionnels étroits entre le
référent Alzheimer et le responsable de la mise à jour de FINESS.
Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que les crédits de mesures nouvelles correspondant au
financement sur six mois de la tranche 2012 des PASA et des ESA sont conservés au niveau national.
Ils pourront être délégués en cours d’année aux régions qui auront totalement achevé la réalisation
des tranches 2010 et 2011, sur la base des besoins de CP présentés par l’ARS pour la mise en œuvre
de la tranche 2012.
3.2. L’achèvement de la mise en œuvre du plan solidarité grand âge (PSGA)
Le financement de l’achèvement du PSGA est assuré par les autorisations d’engagement de
mesures nouvelles notifiées par la CNSA en 2011 (9,5 M€) et en 2012 (10,8 M€) – voir annexe VII de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 et la circulaire DGCS/5C/DSS no 2011-436 du
24 novembre 2011 relative à la méthode de gestion des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement finançant des mesures nouvelles dans les établissements et services médico-sociaux
relevant des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles.
Comme la totalité de l’objectif de création de places d’EHPAD est d’ores et déjà atteinte, voire
dépassée dans certaines régions, ces crédits ont vocation à ne permettre que la création ou
l’extension de places de SSIAD, d’accueils de jour et d’hébergements temporaires dont la feuille de
route 2012-2013 de mise en œuvre du plan Alzheimer précise que les deux tiers de ces AE est dédiée
aux créations ou extensions de places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire, le tiers restant
l’étant à celles de SSIAD.
3.3. L’affectation et l’utilisation des 140 M€ de crédits de médicalisation 2012 :
médicalisation et conventionnement
L’année 2012 permet la délégation de crédits nouveaux pour la médicalisation, qui devra se poursuivre jusqu’à l’achèvement de la médicalisation de l’ensemble des EHPAD. ;
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a notifié le 5 décembre 2011 140 M€ d’AE
destinés à financer la conclusion de conventions prévues à l’article L. 313-12 du CASF ; leur
couverture donne lieu à 140 M€ de CP prévus dans l’OGD PA2012 ; ils seront consacrés au financement de conventions conclues et prenant effet en 2012, et à celui de la mise en œuvre de moyens
échelonnée sur plusieurs exercices de conventions déjà conclues.
Les crédits qui vous sont notifiés pour 2012 au titre de la médicalisation pourront être renforcés
des marges dégagées par l’application du dispositif de convergence dans les conditions et limites
indiquées ci-dessus au ii) du 1.1.2, relatif à la mise en œuvre du dispositif de convergence. Conformément à l’article 56-II de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, vous veillerez strictement à ce
que le renouvellement de la convention pluriannuelle des établissements s’effectue selon le modèle
dit de « 2e génération » et permette leur tarification fondée sur l’emploi du référentiel PATHOS.
Comme indiqué par la circulaire DGCS/5C/DSS no 2011-436 du 24 novembre 2011 précitée, les
mesures nouvelles destinées au financement de la médicalisation d’EHPAD sont à utiliser, en priorité
absolue, au renouvellement de conventions d’établissements encore tarifés en mode DOMINIC dont
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les conventions tripartites seraient toujours en instance de renouvellement. Vous veillerez à prioriser
pour cet exercice et après leur repérage, les EHPAD dont la dotation de soins résultant du mode
DOMINIC est la plus faible, ainsi que ceux dont le niveau de dotation, au contraire, apparaîtrait supérieur aux tarifs plafonds et dont le principe d’équité commande qu’ils entrent dans une démarche de
convergence. Il est par ailleurs rappelé qu’il convient de prioriser les conventions signées en 2006 et
de ne renouveler les conventions signées en 2008 qu’après avoir contractualisé avec l’ensemble des
établissements disposant d’une convention signée en 2006.
S’agissant de la médicalisation des EHPAD renouvelant leur convention tripartite, votre attention
est appelée sur le fait que les dispositions de l’article D. 312-156 du CASF issues du décret
no 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps d’exercice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un EHPAD qui renforcent son temps de présence trouvent à s’appliquer de
manière graduelle à l’occasion de ce renouvellement ; ce temps de présence supplémentaire est
financé sur la dotation existante, le passage à la tarification au GMPS permettant d’en lisser les
effets.
Nous vous rappelons en outre que les dispositions du I de l’article L. 313-12 du CASF (1) doivent
faciliter le report du renouvellement de certaines conventions sous tarification au GMPS dès lors que
la dotation régionale limitative aura été consommée en totalité pour donner suite aux priorités
mentionnées ci-dessus.
Il vous est encore rappelé (voir point 1.1 ci-dessus) que le renouvellement des conventions tripartites doit intervenir à option tarifaire constante en 2012, comme en 2011. Ainsi, le renouvellement de
la convention d’un EHPAD ayant opté pour l’option tarifaire partielle ne peut donner lieu à un changement d’option tarifaire, quel que soit par ailleurs son statut au regard du dispositif de convergence.
Enfin, s’agissant du conventionnement des établissements en cours d’ouverture, l’option tarifaire
qui fait foi est celle figurant dans le projet du dossier d’autorisation.
L’application de l’équation tarifaire au GMPS préalablement à la passation de conventions
implique la réalisation préalable et la validation d’une coupe Pathos : les modalités de la campagne
2012 d’organisation et de validation des coupes Pathos fait l’objet de l’annexe IV qui rappelle la
corrélation étroite qui doit exister entre l’exercice de la coupe et l’exercice tarifaire, entre les
médecins valideurs et les tarificateurs.
Le comité scientifique des référentiels AGGIR et PATHOS (2), instance indépendante et pluridisciplinaire d’expertise et d’observation scientifiques, chargée d’organiser l’audit, l’harmonisation et
l’évolution desdits référentiels présidée par le professeur Jean-Luc Novella, va rendre un premier
rapport en juillet 2012 de description et d’évaluation du référentiel PATHOS en analysant plus particulièrement et en expertisant la façon dont il prend en compte la maladie d’Alzheimer et les troubles
du comportement, les médicaments et la dénutrition.
3.4. La reprise de l’expérimentation de la réintégration des médicaments
dans les tarifs soins des EHPAD sans PUI
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, le Parlement a adopté, pour
deux années supplémentaires, à échéance du 1er janvier 2013, la prolongation de l’expérimentation
de la réintégration des médicaments dans les tarifs soins des EHPAD sans pharmacie à usage intérieur afin de permettre l’approfondissement de celle-ci et son évaluation quantitative et qualitative
dans de bonnes conditions.
Dans ce contexte une mission d’appui a été confiée à l’IGAS, à laquelle la DSS, la DGCS, la DGS,
la CNAMTS et la CNSA apportent leur concours, pour réactiver l’expérimentation et la poursuivre en
l’élargissant, en la simplifiant et en créant les conditions d’une observation partagée et comparée
des effets de cette réintégration. Le Comité national de suivi a été réuni une première fois le
14 novembre 2011 et le sera à nouveau le 6 avril prochain.
La circulaire DGCS/DSS/CNSA/CNAMTS no 2011-426 du 16 novembre 2011 relative à l’application de
l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 précise les modalités de mise en
œuvre de ce deuxième volet de l’expérimentation de la réintégration des médicaments.
Il repose sur :
– des données d’enquête – quantitatives et qualitatives – destinées à évaluer l’expérimentation et à
mesurer l’effet de la coordination entre les acteurs de santé extrêmement simplifiées par rapport
aux précédentes ;
– la remontée par votre canal, deux jours donnés, le 15 janvier et le 15 juin 2012, de cette enquête
sur les prescriptions de médicaments de chaque résident au regard des traitements en cours le
jour de l’enquête ;
(1) Dans sa rédaction actuelle qui résulte de l’article 68 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale
pour 2012 : « Si la convention pluriannuelle ne peut pas être renouvelée avant son arrivée à échéance en raison d’un refus de renouvellement par le directeur de l’agence régionale de santé ou par le président du conseil général, elle est réputée prorogée pendant une durée
maximale d’un an. »
(2) Prévu par l’arrêté du 31 octobre 2011 portant création du comité scientifique des référentiels AGGIR et PATHOS mentionnés respectivement à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles et au III de l’article 46 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de
financement de la sécurité sociale pour 2006 et fixant ses missions et sa composition (NOR : SCSA1127877A) et installé le 19 décembre 2011.
Un comité de pilotage national interadministrations des référentiels a également été institué.
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– deux échantillons d’établissements : l’échantillon des EHPAD sans PUI déjà constitué et ayant
participé à la première phase de l’expérimentation et dont les dotations soins 2011 et 2012
intègrent les dépenses de médicaments et un échantillon de référence composé lui aussi
d’EHPAD sans PUI dont les dépenses de médicaments sont remboursées à titre individuel aux
résidents et donc financées dans le cadre de l’objectif de dépenses soins de ville.
L’analyse de ces données fera l’objet d’un rapport au Parlement en octobre 2012.
À la date du 17 février 2012, 80 établissements sur les 257 continuant à participer à la deuxième
phase de l’expérimentation ont remonté les données de l’enquête pour la journée du 15 janvier 2012.
Il convient d’opérer une relance des établissements expérimentateurs non répondants et à cette
occasion il importe de souligner le rôle de vos services et du référent que vous avez désigné sur ce
dossier dans la réussite d’une enquête dont le taux de retour doit être amélioré pour permettre une
évaluation crédible de l’expérimentation et pour arrêter les suites à lui donner en connaissance de
cause.
3.5. Déploiement du traitement automatisé de la liste des résidents
et de la consommation de soins dans les EHPAD
L’article R. 314-169 du code de l’action sociale et des familles impose aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de transmettre à leur organisme pivot,
mensuellement, d’une part, la liste des personnes hébergées ainsi que leurs entrées/sorties et,
d’autre part, les données de consommation médicale de l’établissement et l’activité des professionnels de santé libéraux y intervenant.
Le déploiement de ce traitement, porté par la CNAMTS pour l’interrégimes, est en cours.
Cette transmission informatisée des listes des résidents en EHPAD et des consommations de soins
a pour objectif :
– d’éviter le double paiement des soins par l’assurance maladie lorsque ces soins sont couverts
par la dotation de l’établissement ;
– de permettre le suivi de la consommation médicale et de l’activité des professionnels de santé
libéraux dans l’établissement ;
– d’agréger automatiquement des informations au niveau national et mettre à disposition de la
CNAMTS, de la CNSA et des ARS, les données anonymisées nécessaires à une meilleure
connaissance de la dépense de soins des résidents des EHPAD.
Nous vous remercions de rappeler aux EHPAD leurs obligations en ce domaine, afin que ces informations soient disponibles le plus rapidement possible puis actualisées mensuellement.
4. Les priorités du secteur personnes handicapées
À mi-parcours du programme pluriannuel de création de places pour les personnes handicapées
2008-2012, le bilan de sa réalisation a fait apparaître l’année dernière des écarts sensibles entre les
objectifs du programme et sa réalisation effective.
Avec un taux global d’exécution de 78 % et un taux de consommation des crédits de 64 % un écart
important est constaté entre les réalisations de structures pour enfants (taux de réalisation de l’ordre
89 %) et celles pour adultes (taux de l’ordre de 70 %) avec une difficulté pour évaluer si ces réalisations permettent un rattrapage d’équipement et apportent des réponses à des besoins non satisfaits.
En outre, depuis plusieurs années l’exécution de l’OGD pour le champ des personnes handicapées
fait apparaître une sur-exécution dont les déterminants ont commencés d’être mis en évidence par
l’enquête « flash » réalisées par l’IGAS en 2011.
Afin d’établir un état des lieux des modes de tarification applicables et leur impact sur l’exécution
de l’OGD ainsi que sur la disparité des coûts pour des structures relevant de la même catégorie, une
mission a été confiée à l’inspection générale des affaires sociale et à l’inspection générale des
finances qui s’attacheront à examiner la situation de l’offre d’équipements médico-social pour les
personnes handicapées ainsi que les modes de financement et de tarification des structures médicosociales pour les personnes handicapées.
Cette mission prendra l’attache de plusieurs ARS afin d’identifier leurs pratiques et leurs attentes
sur le secteur et de dresser un état des lieux à partir de l’existant dans quelques régions dont les
équipements pourront être considérés comme représentatifs de la réalité nationale.
4.1. Le plan pluriannuel handicap
La poursuite du plan pluriannuel 2008-2012 de création de places en établissements et services
pour personnes handicapées constitue un engagement majeur. Ce plan vise de manière générale à
permettre la mise en œuvre effective du projet de vie des personnes et à réduire notamment le
nombre de celles qui sont en attente d’admission dans un établissement ou service spécialisé à la
suite d’une décision d’orientation prise par la CDAPH.
Il a vocation, par le renforcement et la diversification de l’offre médico-sociale, à créer les conditions d’un libre choix de la personne handicapée entre l’entrée dans un établissement spécialisé et le
maintien à domicile avec l’ensemble des accompagnements nécessaires.
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Au regard du bilan établi par la CNSA sur la période 2008-2010, ce sont près de 42 % de la totalité
des places prévues par le plan qui ont été autorisées sur l’ensemble du secteur PH (enfants/adultes)
financé au titre de l’OGD, soit plus de 17 000 places. Le taux global d’exécution s’établit autour de
77 % sur trois ans, et le taux de consommation des enveloppes à 64 %, avec des écarts importants
entre les champs enfant et adulte, écarts qui diminuent par rapport au précédent bilan réalisé au
31 décembre 2009. Alors que 89 % des places notifiées au titre des exercices 2008 à 2010 pour les
enfants ont été installées, 70 % des places pour adultes ont été ouvertes. On note également que
plus de 80 % des crédits « enfants » ont été consommés, contre 53 % pour les crédits à destination
des ESMS pour adultes. Ce dernier chiffre s’explique par le poids important des établissements, et
l’impact de leurs délais d’installation.
S’agissant plus particulièrement des établissements pour personnes adultes handicapées, et
notamment de la répartition des créations de places entre les MAS et les FAM, j’appelle à nouveau
vivement votre attention sur le fait que le chiffrage du plan pluriannuel repose sur la base de 35 %
de places nouvelles en MAS et 65 % en FAM, objectif dont il convient impérativement de se
rapprocher.
Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que le développement de l’offre supplémentaire
rendue possible par les crédits délégués dans le cadre du plan s’accompagne de l’adaptation de
l’offre existante aux besoins des personnes. En effet l’accessibilité du milieu ordinaire de vie incite à
concevoir une organisation médico-sociale qui soutienne et facilite cette accessibilité. Cette réflexion
a guidé l’élaboration des schémas régionaux de l’organisation médico-sociale (SROMS) que vous
allez mettre en œuvre dans vos régions.
4.2. Frais de transports des personnes handicapées
Pour le secteur des adultes, nous vous rappelons que, depuis 2010, l’article L. 344-1-2 du CASF
prévoit que les frais de transport correspondant aux trajets quotidiens entre le domicile et l’établissement des personnes en accueil de jour dans les MAS et les FAM sont compris dans le budget
des établissements. L’article R. 314-208 du même code précise que ces frais de transport sont à
inscrire dans les dépenses d’exploitation de ces établissements sur la base du nombre de places
d’accueil de jour installées. Pour les FAM, ces frais sont inclus dans le forfait annuel global de soins.
Vous veillerez à évaluer le montant des crédits à allouer aux établissements dans le cadre des
enveloppes qui vous ont été déléguées par la CNSA dans vos dotations 2010 et 2011, au regard du
plan d’organisation des transports que les gestionnaires d’établissements doivent vous transmettre.
Pour réaliser le suivi de ces dépenses, je vous rappelle qu’il a été ajouté en début d’année 2011 au
plan comptable applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux, M22 et M22 bis, les
comptes 6242 2 (accueil de jour en MAS) et 6242 3 (accueil de jour en FAM). À ce sujet, j’appelle
votre attention particulière au suivi de ces comptes lors de l’examen par vos services des comptes
administratifs de l’exercice 2011 des établissements afin d’évaluer cette nouvelle dépense à la charge
de l’objectif de dépenses médico-sociales.
Afin de mettre en œuvre une évaluation du dispositif pour affiner les critères d’allocation de
ressources et comme cela avait été indiqué dans l’instruction DGCS/DSS/SD3A/SD1A no 2010-340 du
6 septembre 2010, un formulaire d’enquête est annexé à la présente circulaire. Vos services, en
relation avec les gestionnaires d’établissements concernés, sont invités à renseigner ce formulaire et
à l’envoyer à l’adresse électronique : patrice.perroteau@social.gouv.fr avant le 1er septembre 2012
délai de rigueur.
Nous vous rappelons que l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction
résultant de l’article 54 de la loi no 2011-1906 de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit
la prise en charge des frais de transport des enfants et adolescents se rendant dans les centres
d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), dans
les conditions et limites du droit commun de l’assurance maladie. En conséquence, ces frais de
transports n’entrent pas dans le périmètre de la dotation globale de ces structures couvertes par
l’OGD PH.
4.3. Le plan autisme 2008-2010
Certaines mesures prévues dans le cadre du plan autisme 2008-2010 continuent de produire leurs
effets. C’est notamment le cas de la mesure 5, qui concerne le dispositif de formation de formateurs
confié à l’EHESP. Son organisation en 2011 et 2012 vise au déploiement par la suite des actions de
formation en direction des professionnels et des familles. La circulaire du 8 avril 2011 relative à la
diffusion régionale du corpus commun de connaissances sur l’autisme et les troubles envahissants
du développement (TED) par la mise en œuvre de la formation de formateurs prévue à la mesure 5
du plan autisme 2008-2010 a précisé les conditions d’organisation de ces formations de formateurs
dont la mission est l’appropriation en région, dans les différents milieux de prise en charge de
l’autisme et des TED, du corpus commun de connaissances sur l’autisme et les troubles envahissants
du développement, publié par la HAS en 2010.
La programmation bi-annuelle 2011-2012 des actions de formations se poursuit, comme l’an
dernier, sur financement par des crédits non reconductibles disponibles au sein de vos enveloppes
limitatives et dans leur limite : le montant et l’affectation des CNR utilisés devront faire l’objet d’un
retour très précis auprès de la CNSA pour le 1er septembre 2012 : poleprogrammation@cnsa.fr.
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Par ailleurs, en application de la lettre circulaire DGAS/DGOS/DGS/CNSA du 24 mars 2009 relative
au suivi de l’activité des CRA, vous veillerez à faire remonter le rapport d’activité standardisé du
centre ressources autisme de votre région à la DGCS et à la CNSA.

4.4. Le schéma national d’organisation sociale et médico-sociale
pour les handicaps rares 2009-2013
Les travaux engagés au niveau national pour la mise en œuvre du schéma pour les handicaps
rares permettent d’engager aujourd’hui le déploiement des mesures médico-sociales territoriales.
Vous avez été informé du processus de mise en œuvre de ces mesures par instruction DGCS/SD3A
no 2012-64 du 3 février 2012.
Pour mémoire, deux vagues successives d’autorisation vont être engagées dès cette année :
– afin de répondre rapidement aux besoins des personnes en situation de handicap rare et de
leurs aidants, sans attendre le lancement d’appels à projet, une première vague va concerner
l’autorisation de projets orientés vers ces publics et n’ayant pu être autorisés pour défaut de
financement. Ceci recouvre les projets ayant fait l’objet d’un examen du comité régional de
l’organisation sociale et médico-sociale ou d’une demande d’extension de capacité inférieure aux
seuils fixés par la réglementation ;
– ensuite, et à l’issue d’un état des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs
permettant d’identifier localement les compétences et réseaux existants sur lesquels
s’appuieront les actions à développer, la seconde vague de déploiement de l’offre médicosociale pourra être engagée au niveau interrégional.
Nous appelons votre attention sur l’intérêt de vous engager dès à présent dans une réflexion interrégionale sur ces questions. C’est en effet à ce niveau qu’il convient de définir la stratégie à mettre
en œuvre pour garantir l’équilibre entre proximité de service et technicité des expertises requises
pour accompagner les personnes en situation de handicap rare.

4.5. Le financement des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles
À compter de 2011, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi HPST, les ARS ont repris, en concertation avec les autres régimes d’assurance maladie, les conventions conclues par les CRAM avec les
instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, dans les conditions explicitées par lettre
en date du 2 mars 2011 du directeur de la sécurité sociale au directeur général de la CNAMTS et par
lettre en date du 29 mars 2011 de la CNAMTS aux CPAM concernées.
En 2012, les ARS concernées (Île-de-France pour les INJS/INJA de Paris, Rhône-Alpes pour l’INJS
de Chambéry-Cognin, Aquitaine pour l’INJS de Bordeaux-Gradignan) négocieront l’avenant à la
convention et fixeront le montant de la dotation globale pour permettre aux CPAM de payer. Pour ce
qui concerne l’INJS de Metz, la création de la CARSAT en Alsace-Moselle au 1er avril 2012 (loi
no 2012-355 du 14 mars 2012 relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité) rend
l’ARS de Lorraine compétente à cette date pour signer cet avenant.
*
* *

Nous vous remercions de votre engagement dans la mise en œuvre de ces instructions et vous
assurons de la disponibilité de nos services pour répondre aux questions qu’elles susciteraient.
Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
Pour le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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ANNEXE I

RAPPELS TARIFAIRE ET COMPTABLES

1. L’imputation comptable des frais d’évaluation externe
L’instruction budgétaire et comptable M22 du 31 mars 2009 prévoit que les frais d’évaluation
externes mis en œuvre par l’EPSMS en application de l’article L. 312-8 du CASF s’enregistrent au
compte 2013 « frais d’évaluation ». Ces frais font l’objet d’un amortissement sur une période qui ne
peut excéder cinq ans.
Cette instruction budgétaire et comptable s’inspire du plan comptable général (PCG) et a été
rédigée conformément à celui-ci. Or, l’article 361-1 du PCG précise que les dépenses engagées à
l’occasion d’opérations qui conditionnent l’existence ou le développement d’une entité, mais dont le
montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou de services déterminés, peuvent être
inscrits soit à l’actif comme frais d’établissement (compte 201) soit au compte de résultat (classe 6).
L’option est donc offerte aux EPSMS de comptabiliser leurs frais d’évaluation externe :
– au compte 2013 ;
– ou au compte 617 « Études et recherches ».
Attention : les frais d’évaluation inscrits au compte 617 sont enregistrés pour leur montant total au
compte de résultat de l’exercice au cours duquel l’évaluation est réalisée. Ils ne peuvent pas être
provisionnés, car ils ne répondent pas à l’objet d’une provision.
2. La comptabilisation dans les sections tarifaires
des frais de personnel dans un EHPAD
La répartition des charges à ce titre au sein des différentes sections tarifaires est prévue aux
articles R. 314-158 et suivants du code de l’action sociale et des familles. L’article R. 314-162 précise
notamment que :
– relèvent de la section hébergement les charges relatives à l’emploi de personnel assurant
l’accueil, l’animation et la vie sociale, l’entretien, la restauration et l’administration générale ;
– relèvent de la section dépendance les charges relatives à l’emploi de personnel assurant l’aide et
le soutien aux personnes hébergées dépendantes ;
– relèvent de la section soins les charges relatives aux frais de personnel assurant les soins, y
compris celles prévues à l’article R. 314-164.
Ce dernier article précise la répartition des charges de personnel afférentes aux aides-soignants et
aux aides médico-psychologiques (AMP). Ces charges sont réparties entre les sections tarifaires
dépendance et soins suivant une clé de répartition de 30 % pour la dépendance et de 70 % pour le
soin.
Par ailleurs, l’article R. 314-163 renvoie à des tableaux figurant en annexe III-2 et II-3 du même code
pour la définition des modalités de calcul des différents tarifs ainsi que des clés de répartition des
charges et des produits communs à différents tarifs.
Il apparaît toutefois nécessaire de clarifier la lecture qui doit être faite de ces tableaux. Ainsi, pour
effectuer la répartition des charges (compte 64 pour les salariés, compte 621 pour les autres, salaires
et charges sociales comprises) entre les différentes sections tarifaires, c’est bien la mission de ces
personnes qui doit être privilégiée, dans le respect des dispositions de l’article R. 314-62 du CASF, et
non leur qualification. Par exemple, le temps de travail au titre de tâches administratives d’un
médecin doit être imputé à la section hébergement. De même, un médecin non spécialiste qui
effectue des prestations de psychologie doit voir le temps de travail à ce titre imputée à la
section dépendance.
3. Les rapports d’orientation budgétaire
Les dispositions de l’article R. 314-22 CASF définissent les modalités de modification des propositions budgétaires par l’autorité de tarification. Le 5o de cet article indique que les modifications
peuvent notamment porter sur les dépenses dont la prise en compte parait incompatible avec les
dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-5 au regard des
orientations retenues par l’autorité de tarification.
Il est donc essentiel d’élaborer en début d’exercice un rapport d’orientation budgétaire (ROB)
rappelant les orientations régionales applicables à la tarification des établissements médico-sociaux
du champ PA/PH pour la campagne 2012 ainsi que les contextes national et régional puisque ce
document constituera l’élément de motivation majeur de la procédure budgétaire contradictoire.
Sans qu’un modèle soit ici proposé, un ROB doit donc contenir un rappel du contexte budgétaire
national dans chaque champ, puis doit décliner vos propres orientations locales au regard des
crédits dont vous disposez.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 451.

.

.

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

ANNEXE II

MESURES SALARIALES – CAMPAGNE 2012

1. Mesures concernant les SSIAD
1.1. Mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la branche de l’aide à domicile
La nouvelle convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des
services à domicile (BAD) conclu le 21 mai 2010 entre l’ensemble des unions et fédérations
d’employeurs du secteur (UNA, UNADMR, ADESSA A DOMICILE, FNAAFP/CSF) et deux organisations syndicales de salariés (CFDT, UNSA SNAPAD), a été agréée par arrêté du 3 octobre 2011. La
nouvelle convention collective est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
Elle remplace les quatre textes conventionnels qui organisaient jusqu’alors les relations collectives
dans la branche :
– la convention collective du 2 mars 1970 concernant les personnels des organismes de travailleuses familiales (CCN70) ;
– la convention collective du 6 mai 1970 concernant les différentes catégories de personnels de
l’ADMR (CCN ADMR) ;
– la convention collective du 11 mai 1983 des organismes d’aide et de maintien à domicile
(CCN83) ;
– les accords collectifs UNACCS du 24 mai 1993.
La convention collective de branche intègre plusieurs dispositions nouvelles susceptibles de
générer un coût pour certaines associations de l’aide à domicile. Vous veillerez à ce que les
demandes de financements portent effectivement sur des mesures nouvelles coûteuses pour les
associations.
Il convient à cet égard d’observer que certaines dispositions ne sont pas imposées par la
convention collective. Il revient à l’employeur de décider s’il souhaite les mettre en œuvre dans son
association (c’est notamment le cas des dispositions relatives à la mise en place de temps d’organisation, de concertation, de coordination). Il vous revient, en fonction de la situation financière de
l’association, de juger du bien fondé de la mise en place de ces mesures facultatives.
Bien que l’essentiel du coût des dispositions de la convention collective soit à la charge des
conseils généraux et des organismes de sécurité sociale, une enveloppe de 2,4 M€ destinée au financement de ces mesures nouvelles est prévu au sein de l’ONDAM médico-social 2012.
1.2. Prise en charge de la revalorisation des activités d’infirmiers exerçant
en établissements et services du secteur des personnes âgées
L’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) a signé le 28 septembre 2011 avec les
syndicats représentant la profession des infirmiers libéraux un avenant no 3 à la convention nationale
des infirmières et des infirmiers libéraux. Cet avenant, approuvé par arrêté du 25 novembre 2011,
prévoit notamment des mesures revalorisant certains actes infirmiers.
Ces mesures consistent en :
– la revalorisation de 2,30 € à 2,50 € des indemnités forfaitaires de déplacement (IFD) ;
– la création d’une majoration d’acte unique (MAU) d’une valeur de 1,35 € pour les cotations AMI 1
et AMI 1,5 afin de valoriser les actes réalisés de façon unique à l’occasion d’une séance de soins
au domicile du patient ;
– la création d’une majoration spécifique (MCI), d’une valeur de 5 € par passage de l’infirmière à
domicile pour la prise en charge des patients en soins palliatifs et des patients nécessitant des
pansements complexes pour les soins les plus lourds, notamment les escarres et les plaies chroniques. Cette majoration vise à valoriser le rôle dévolu à l’infirmière en matière de coordination,
de continuité et d’environnement des soins.
Cet avenant ne concerne que les infirmières libérales intervenant en établissements et services du
secteur des personnes âgées. Il est prévue une enveloppe de 8,3 M€ permettant d’assurer le financement de ces revalorisations. Vous veillerez donc à ce que ces revalorisations s’adressent spécifiquement à ces structures.
2. Mise en œuvre du protocole d’accord du 2 février 2010
pour le personnel non médical
Un protocole d’accord relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière
(FPH) des infirmiers et des professions paramédicales selon le modèle de formation et de qualification européen LMD et à l’intégration des corps de catégorie B de la FPH dans nouvel espace statutaire de la catégorie B (B NES), a été signé le 2 février 2010 entre le ministre de la santé et les organisations syndicales de salariés. Ces intégrations emportent une revalorisation indiciaire.
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Le protocole s’applique aux personnels exerçant dans les établissements sociaux et médicosociaux publics dont le personnel relève de la fonction publique hospitalière, soit les EHPAD publics,
à l’exclusion de ceux qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris, les établissements
publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance
(ASE) et maisons d’enfants à caractère social (MECS), les établissements publics ou à caractère
public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux
et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée.
Une enveloppe de 16,1 M€, répartie entre établissements pour personnes âgées (14,7 M€) et
personnes handicapées (1,4 M€), a été prévue à ce titre dans le cadre de l’ONDAM médico-social
2012.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 453.

.

.

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

ANNEXE III

LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DE CERTAINS DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES
PAR DES CRÉDITS NON RECONDUCTIBLES

1. L’annexe V de la circulaire du 29 avril 2011 toujours applicable
Il est ici renvoyé à l’annexe V de la circulaire susmentionnée qui est toujours applicable sur les
sujets suivants :
– la rémunération des professionnels de santé libéraux participant à la commission de coordination gériatrique en EHPAD ;
– le dispositif de formation des formateurs autisme ;
– la gratification des stages étudiants.
2. Le financement des mises à disposition syndicales
Il existe trois types de mises à disposition syndicales de salariés dans le secteur social et médicosocial :
– les articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail disposent qu’un salarié peut être mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs dans des conditions
déterminées par une convention collective ou un accord collectif de branche étendu ;
Pour la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, un accord de branche
2009-01 du 20 mai 2009, agréé par arrêté du 7 juillet 2009, prévoit la répartition du nombre de
salariés par organisation syndicale représentative.
– l’avenant no 2002-2 du 25 mars 2002, agréé par arrêté du 6 mars 2003, modifiant la convention
collective du 31 octobre 1951, a créé un comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social (CMDS), pour lequel 4 ETP sont mis à disposition de chaque organisation syndicale le composant ;
– dans le secteur social et médico-social public, des mises à disposition auprès d’organisations
syndicales représentant les agents publics hospitaliers de personnels travaillant dans des
maisons de retraite publique interviennent dans le cadre des dispositions de l’article 97 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière et des articles 19 et suivants du décret no 86-660 du 19 mars 1986.
La DGCS est chargée d’établir la liste des salariés des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mis à disposition, sur la base des conventions de mise à disposition signées entre
les employeurs, les organisations syndicales et les salariés concernés, ainsi que les montants perçus
par les salariés concernés.
Sur la base de ces informations, qui seront détaillées dans une instruction aux ARS concernées, il
vous appartiendra, en tant qu’autorité de tarification, de majorer les budgets des établissements du
coût des salaires des salariés concernés, en utilisant les crédits spécifiques qui vous seront délégués
par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Par ailleurs, pour les établissements dont le budget n’a pas pu être majoré en 2010 du coût du
salaire du salarié mis à disposition, il vous est demandé de régulariser la prise en charge de ce coût
au moment de l’approbation des comptes administratifs 2010, en acceptant la part du déficit afférente à cette dépense sous financée. En compensation, des crédits supplémentaires vous seront
délégués pour financer les reprises de déficit.
Les modalités de régularisation des crédits versés au titre de l’exercice 2010 seront précisées par
instruction aux ARS concernées.
3. Le financement de certaines mesures d’investissement dans les EHPAD
Comme déjà indiqué l’an dernier, le caractère non reconductible des crédits ne permet en aucun
cas à l’ARS de les allouer au financement de charges ne rentrant pas dans le périmètre de celles
pouvant être prises en charge par l’assurance maladie.
Les seules dérogations à ce principe, introduites par la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2007, concerne le financement des seuls frais financiers afférents à un investissement immobilier, dans les conditions fixées par l’article D. 314-205 du CASF.
Les conditions de prise en charge des frais financiers des EHPAD par l’assurance maladie sont
explicitement prévues par les textes. La loi réserve ainsi cette prise en charge à certaines catégories
d’établissements (établissements pour jeunes handicapés, centre d’action médico-sociale, établissements relevant de la PJJ et EHPAD dont la totalité des places sont habilités à l’aide sociale) dans le
cadre des seuls investissements immobiliers et renvoie à un texte réglementaire les modalités de
cette prise en charge. Les modalités de prise en charge sont fixées par les articles D. 314-205 et
D. 314-206 du CASF résultant du décret no 2007-1554 du 31 octobre 2007 relatif à la compensation des
surcoûts d’exploitation en matière de frais financiers et d’amortissement dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
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L’article D. 314-205, qui ne s’applique qu’aux EHPAD, précise comme suit les conditions d’endettement ou de liquidités des établissements à vérifier :
– le plan pluriannuel de financement doit avoir été approuvé par le président du conseil général
qui tarifie l’hébergement ;
– le taux d’endettement résultant du rapport entre les emprunts contractés ou à contracter et les
financements stables hors amortissements cumulés du fonds de roulement d’investissement doit
être inférieur à 50 % ;
– l’établissement pratique une politique de dépôts et de cautionnement auprès des hébergés ;
– les reprises sur les réserves de trésorerie ou de couverture du besoin en fonds de roulement ont,
le cas échéant, été effectuées ;
– les liquidités permanentes de l’établissement ne dépassent pas un niveau égal ou supérieur à
trente jours d’exploitation.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 455.

.

.

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

ANNEXE IV

RÉALISATION DES COUPES PATHOS EN EHPAD EN 2012

Comme le rappelle la circulaire DGCS/5C/DSS no 2011-436 interministérielle du 24 novembre 2011
les agences régionales de santé s’attacheront « à mobiliser les crédits de médicalisation pour 2012 au
profit exclusif des établissements encore tarifés en mode DOMINIC dont les conventions viendraient
à caducité. Si le niveau de l’enveloppe régionale conduit à vous imposer un choix parmi ces établissements, vous vous attacherez à retenir ceux qui sont manifestement sous ou surdotés et dont vous
attendez de la pathossification qu’elle vous aide à ajuster le niveau de dotation aux besoins mieux
objectivés des résidents de l’établissement. »
Ainsi :
1. Il n’y a pas lieu de réaliser une coupe PATHOS qui n’emporte pas une mesure nouvelle de médicalisation pour ne pas mobiliser inutilement médecins coordonnateurs des EHPAD et médecins
valideurs des ARS, car c’est au terme d’un dialogue entre les médecins chargés de la validation
des « coupes PATHOS » et les tarificateurs de chaque ARS que doit être, dans la limite de la
dotation régionale limitative, établie la liste des établissements devant faire l’objet d’une coupe
PATHOS validée en 2012 ;
2. La cible de la campagne de médicalisation 2012 est constituée des établissements dont la
convention tripartite de première génération signée entre 2000 et 2006 est toujours en attente
de renouvellement en commençant par les établissements dont la DOMINIC est la plus faible,
qui sont manifestement sous-dotés, et en examinant au cas par cas ceux dont la DOMINIC a été
surcalibrée, susceptibles de basculer dans la convergence à l’issue de la coupe PATHOS au
regard d’un PMP relativement faible.
3. Il n’y a qu’avantage à ce que le calendrier des coupes soit un calendrier conjoint ARS/conseil
général, coordonnant la réalisation simultanée d’une coupe AGGIR et d’une coupe PATHOS,
avec un accord sur les établissements éligibles en 20012 et une validation simultanée (ou à
quelques jours de distance) des coupes PATHOS et AGGIR qui, s’agissant d’établissements
renouvelant leur convention tripartite, est obligatoirement une validation sur site.
4. Le rapprochement du médecin de l’ARS et du médecin du conseil général chargés de la validation des coupes est nécessaire car les deux évaluations sont indissociables pour apprécier au
mieux les soins de base et les soins requis à un moment donné.
5. Le déroulé de la campagne s’organise selon les étapes suivantes :
– information (conjointe ARS/conseil général) des établissements éligibles à une coupe en
2012 ;
– évaluation par le médecin coordonnateur et/ou l’infirmière coordonnatrice au moyen des
référentiels AGGIR et PATHOS de tous les résidents de 60 ans et plus en hébergement
permanent ;
– transmission par l’EHPAD de la base à valider sur la plate-forme sécurisée GALAAD de la
CNSA pour contrôle et validation par un médecin du département appartenant à une équipe
médico-sociale et par un médecin de l’ARS territorialement compétente désigné par le
directeur général de l’ARS, avec accès du médecin du conseil général à la base informatique
à valider ;
– validation des coupes en deux temps : analyse préalable de la base adressée par l’EHPAD et
validation sur site, dans l’EHPAD, selon la procédure habituelle (échantillon et taux
d’erreurs).
Comme vous le savez, vous pouvez saisir en tant que de besoin les médecins experts nationaux, le
docteur Catherine REA (catherine.rea@ars.sante.fr ; catherine.rea@cnsa.fr) et le docteur Yannick EON
(yannick.eon@ars.sante.fr ; yannick.eon@cnsa.fr) des difficultés éventuelles que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de la validation des coupes AGGIR et PATHOS.
Pour mémoire, en cas de désaccord entre les deux médecins chargés de l’évaluation de la perte
d’autonomie des résidents d’un établissement ou en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur de l’établissement et le ou les médecins de l’ARS et du conseil général chargés de la validation, une commission départementale de coordination médicale, composée d’un médecin
inspecteur de santé publique, d’un médecin du conseil général et d’un praticien-conseil d’une caisse
d’assurance maladie, détermine à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir et le
transmet aux deux autorités chargées de la tarification (art. R. 314-170 du CASF).
Lorsqu’un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des
résidents qu’il accueille selon les niveaux de perte d’autonomie ou des besoins en soins requis
arrêtés dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 351-1 (art. L. 314-9 du CASF).
Un projet de décret en Conseil d’État prévoit la modification de la partie réglementaire du CASF
afin de prévoir la même périodicité des évaluations de la perte d’autonomie (AGGIR) et des besoins
en soins requis (PATHOS) des résidents des établissements d’hébergement qui seront renouvelées
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simultanément à la signature ou au renouvellement de la convention tripartite et une fois au cours
de l’exécution de celle-ci.
Le projet apportera en outre des modifications quant aux modalités d’évaluation des coupes transversales transmises par les établissements aux médecins qui en sont chargés ainsi qu’au rôle, à la
composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de coordination
médicale que vous serez chargés de constituer et de mettre en place à la parution du décret.
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ANNEXE V

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA TRANCHE 2012
DES ÉQUIPES SPÉCIALISÉES ALZHEIMER À DOMICILE (ESA)

1. Les procédures – appel à candidatures ou appel à projets – sont à la main des ARS.
Comme pour d’autres mesures du plan Alzheimer (MAIA, plates-formes d’accompagnement et de
répit, formation des aidants) la DGCS a ouvert la possibilité de passer par des appels à candidatures,
censés constituer une procédure allégée, en ce qui concerne la sélection des équipes spécialisées à
domicile eu égard à l’importance des objectifs à réaliser mais les ARS ont pu ou peuvent préférer se
conformer aux dispositions de droit commun qui régissent les appels à projets.
Dans l’hypothèse où l’ARS a recours à la procédure de l’appel à candidatures, votre attention est
appelée sur le fait que la capacité initiale du SSIAD ne saurait être inférieure à 33/34 places (seuil où
10 places représentent une extension inférieure à 30 %) sauf circonstances exceptionnelles dûment
vérifiées quant à la qualité du projet et à la capacité actuelle du SSIAD témoignant de la solidité de
son implantation.
Si c’est la procédure d’appel à projets qui est retenue, seuls sont soumis à la commission de
sélection les dossiers pour lesquels une extension de 10 places est une extension importante de la
capacité initiale.
2. La mention d’une capacité initiale minimale de 60 places pour que les SSIAD puissent candidater peut être remplacée, à l’appréciation de l’ARS, par des critères relatifs notamment à la qualité
du projet et à la solidité du promoteur, estimés être de nature à garantir la pertinence et la pérennité
de la prestation fournie.
C’est aux ARS qu’il appartient de fixer, dans le cahier des charges de l’appel à projets ou de
l’appel à candidatures, au-delà de la capacité initiale, les critères qui témoignent de la bonne implantation et de la solidité du promoteur, de la qualité, de la consistance du projet et des assurances de
sa pérennité et, le cas échéant, la taille suffisante pour mettre en œuvre, dans tel contexte local, une
équipe spécialisée à domicile.
Cette faculté donnée aux ARS de prendre en compte la diversité du contexte local ne doit en
aucun cas conduire à un saupoudrage des moyens et à une dilution de la mesure.
3. Une ESA peut être portée (territoires ruraux, territoires de montagne) par deux SSIAD si cela
s’avère praticable ou nécessaire pour identifier une file active suffisante, pour raccourcir les temps
de déplacement des professionnels et s’ils sont volontaires. On peut envisager deux fois 5 places et
le partage des 150 000 €. Par contre, dans FINESS, une seule des deux structures sera identifiée
comme bénéficiant d’une extension de 10 places.
DGCS et DREES doivent expertiser et valider les modalités de remplissage de FINESS dans cette
occurrence.
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BAS-RHIN

BAS-RHIN

BAS-RHIN

BAS-RHIN

BAS-RHIN

BAS-RHIN

BAS-RHIN

BAS-RHIN

HAUT-RHIN

HAUT-RHIN

HAUT-RHIN

HAUT-RHIN

HAUT-RHIN

670005818 ALSACE

670006113 ALSACE

670013663 ALSACE

670014034 ALSACE

670006808 ALSACE

670015338 ALSACE

670797687 ALSACE

670009398 ALSACE

680016177 ALSACE

680004132 ALSACE

680017472 ALSACE

680018090 ALSACE

680003670 ALSACE

DÉPARTEMENTS

BAS-RHIN

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

670005768 ALSACE

No FINESS

IDENTIFIANT

ÉTABLISSEMENT

FAM RESIDENCE DU HOCHBERG

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

CATÉGORIE
d’étb

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

MAS LES TOURNESOLS

MAS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE DE MAS
JOUR

MAS EDITH-DORNER

MAS INSTITUT SAINT-ANDRE
CERNAY

FAM FOYER ACCUEIL MEDICALISE

MAS ADELE-DE-GLAUBITZ

MAS CATHERINE ZELL –
SITE 3 TILLEULS

ASS REG SPECIALISEE EDUCATION MAS
ANIMATIO

MAS RESIDENCE GALILEE

FAM DE HARTHOUSE

FAM LES CIGALES

FAM SITE RUE DES MOULINS

FAM PIERRE-VALDO

VI

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

23

2

8

1

5

8

12

7

5

11

4

5

5

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

ENQUÊTE TRANSPORT 2012

ANNEXE
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DORDOGNE

DORDOGNE

DORDOGNE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

LANDES

LANDES

LANDES

LOTET-GARONNE

240013904 AQUITAINE

240014159 AQUITAINE

240008482 AQUITAINE

330021148 AQUITAINE

330792466 AQUITAINE

330056433 AQUITAINE

330054545 AQUITAINE

330056094 AQUITAINE

330057142 AQUITAINE

330793779 AQUITAINE

330793639 AQUITAINE

330057845 AQUITAINE

330802703 AQUITAINE

330794009 AQUITAINE

400791190 AQUITAINE

400007084 AQUITAINE

400008819 AQUITAINE

470013525 AQUITAINE

DÉPARTEMENTS

HAUT-RHIN

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

680013794 ALSACE

No FINESS

IDENTIFIANT

FAM RESIDENCE D’OLT

MAS MOSAÏQUES

MAS L’ARCOLAN

MAS SIMONE-SIGNORET

MAS LES QUATRE-VENTS

MAS LE JUNCA

MAS DU CHS CHARLES-PERRENS

MAS DU LAC-VERT

MAS LE BARAIL

FAM LES LILAS

FAM DE LA REOLE

FAM LE MASCARET

FAM L’AIRIAL

FAM NEUJON

FAM HANDIVILLAGE

MAS HELIODORE

FAM LA FAMILLE

FAM LES MUSCADELLES

MAS AFAPEI

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

FAM

FAM

MAS

CATÉGORIE
d’étb

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

3

1

2

1

6

6

10

6

9

8

2

6

1

2

8

4

10

12

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action
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LOTET-GARONNE

LOTET-GARONNE

PYRENEESATLANTIQUES

PYRENEESATLANTIQUES

PYRENEESATLANTIQUES

PYRENEESATLANTIQUES

PYRENEESATLANTIQUES

PYRENEESATLANTIQUES

ALLIER

CANTAL

CANTAL

CANTAL

470010984 AQUITAINE

470008640 AQUITAINE

640011789 AQUITAINE

640015277 AQUITAINE

640796926 AQUITAINE

640792271 AQUITAINE

640781472 AQUITAINE

640009528 AQUITAINE

030785844 AUVERGNE

150001709 AUVERGNE

150781987 AUVERGNE

150002749 AUVERGNE

DÉPARTEMENTS

LOTET-GARONNE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

470013616 AQUITAINE

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS

FAM

MAS ACCUEIL SOINS SCLEROSE EN MAS
PLAQUES

MAS D’ARON

FAM DE L’ARCH

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
D’YZEURE

MAS LOU-CAMINOT

MAS DOMAINE-DES-ROSES

MAS L’ACCUEIL

MAS « HERAURITZ »

FAM BIZIDEKI

FAM LA HAGEDE

MAS LES QUATRE-SAISONS

MAS – CENTRE D’ACCUEIL
DE JOUR

MAS LAPEYRE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

1

6

6

4

10

6

10

2

4

10

12

6

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action
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HAUTELOIRE

HAUTELOIRE

HAUTELOIRE

PUY-DE-DOME

PUY-DE-DOME

PUY-DE-DOME

CALVADOS

CALVADOS

CALVADOS

CALVADOS

CALVADOS

CALVADOS

CALVADOS

430006569 AUVERGNE

430003707 AUVERGNE

430002469 AUVERGNE

630790459 AUVERGNE

630004588 AUVERGNE

630006229 AUVERGNE

140017856 BASSENORMANDIE

140026477 BASSENORMANDIE

140002155 BASSENORMANDIE

140023789 BASSENORMANDIE

140003062 BASSENORMANDIE

140015421 BASSENORMANDIE

140008285 BASSENORMANDIE

DÉPARTEMENTS

HAUTELOIRE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

430001578 AUVERGNE

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

CATÉGORIE
d’étb

FAM

FAM

FAM

MAS « LA VALLIERE » – ELLON

MAS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE- MAS
GRAYE/MER

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE – MAS
DOZULE

FAM – SAINT-SEVER

FOYER LEONE-RICHET – CAEN

FAM – DOUVRES-LA-DELIVRANDE

FAM « ODYSSEE » – SAINT-PIERRE- FAM
SUR-DIVES

MAS « LES CHARMES »

FAM « L’ERABLE »

FAM « LE CEDRE »

FAM « LE VOLCAN »

FAM DE ROCHE-ARNAUD

FAM DE BRIVES-CHARENSAC

FAM « APRES »

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

1

4

3

6

14

5

5

3

3

6

1

1

12

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action
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CALVADOS

CALVADOS

CALVADOS

MANCHE

MANCHE

MANCHE

MANCHE

MANCHE

MANCHE

ORNE

ORNE

ORNE

140017849 BASSENORMANDIE

140015959 BASSENORMANDIE

140024472 BASSENORMANDIE

500020177 BASSENORMANDIE

500004924 BASSENORMANDIE

500020797 BASSENORMANDIE

500013065 BASSENORMANDIE

500013073 BASSENORMANDIE

500005574 BASSENORMANDIE

610789521 BASSENORMANDIE

610784522 BASSENORMANDIE

610786972 BASSENORMANDIE

DÉPARTEMENTS

CALVADOS

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

140016130 BASSENORMANDIE

No FINESS

IDENTIFIANT

CATÉGORIE
d’étb

MAS

MAS « LA SOURCE » – L’AIGLE

MAS « LES MEZIERES » –
VINGT-HANAPS

MAS – LA CHAPELLE-PRES-SEES

MAS « LA MEIJE » – PICAUVILLE

MAS – COUTANCES

MAS –
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET

MAS – ANNEXE DE SAINT-LO

MAS – LA GLACERIE

FAM – GRANVILLE

MAS IKIGAÏ –
BRETTEV. L’ORGUEILLEUSE

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS « LES HAUTS-VENTS » – VIRE MAS

MAS « LE COTIN » – VIRE

MAS « LOUISE-DE-GUITAUT » – MAS
LOUVIGNY

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

3

11

1

7

14

2

3

3

12

4

6

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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COTE-D’OR

COTE-D’OR

COTE-D’OR

NIEVRE

NIEVRE

NIEVRE

SAONE-ET-LOIRE

SAONE-ET-LOIRE

SAONE-ET-LOIRE

SAONE-ET-LOIRE

SAONE-ET-LOIRE

SAONE-ET-LOIRE

YONNE

YONNE

COTES-D’ARMOR

COTES-D’ARMOR

210005658 BOURGOGNE

210983391 BOURGOGNE

210007548 BOURGOGNE

580004240 BOURGOGNE

580972081 BOURGOGNE

580004158 BOURGOGNE

710012295 BOURGOGNE

710011107 BOURGOGNE

710977711 BOURGOGNE

710976812 BOURGOGNE

710005968 BOURGOGNE

710970492 BOURGOGNE

890006547 BOURGOGNE

890008345 BOURGOGNE

220014880 BRETAGNE

220013718 BRETAGNE

DÉPARTEMENTS

COTE-D’OR

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

210987020 BOURGOGNE

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

FAM

FAM

CATÉGORIE
d’étb

FAM LA FRATERNITE

FAM

FAM MAISON DES FONTAINES FAM
BEGARD

MAS LA CERISAIE

MAS LES AMANDIERS

MAS LE BREUIL

MAS BERGESSERIN

FAM L’ARC-EN-CIEL

FAM LES BRUYERES

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

MAS DU CHS

MAS URZY « ISABELLE-CUPERLY »

FAM URZY
« ADAPEI58 RES. BEAUVALLON »

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS « MAURICE-GAUSSET »

FAM « LES EAUX-VIVES »

FOYER DE VIE ET PROGRES
ODETTE-VERSEY

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

1

5

4

4

3

2

10

1

10

2

6

3

1

7

3

6

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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COTES-D’ARMOR

COTES-D’ARMOR

COTES-D’ARMOR

COTES-D’ARMOR

COTES-D’ARMOR

COTES-D’ARMOR

COTES-D’ARMOR

FINISTERE

FINISTERE

FINISTERE

FINISTERE

FINISTERE

FINISTERE

ILLE-ET-VILAINE

ILLE-ET-VILAINE

220015655 BRETAGNE

220017925 BRETAGNE

220019434 BRETAGNE

220015929 BRETAGNE

220005797 BRETAGNE

220016463 BRETAGNE

220016232 BRETAGNE

290029198 BRETAGNE

290023951 BRETAGNE

290030907 BRETAGNE

290032796 BRETAGNE

290030022 BRETAGNE

290014356 BRETAGNE

350033304 BRETAGNE

350033320 BRETAGNE

DÉPARTEMENTS

COTES-D’ARMOR

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

220014229 BRETAGNE

No FINESS

IDENTIFIANT

CATÉGORIE
d’étb

MAS

MAS

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

MAS

MAS

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE FAM
LA POTERIE

FAM RESIDENCE-DE-LA-LANDE

MAS DES GENETS-D’OR

MAS DE LANDERNEAU

ACCUEIL DE JOUR TRAUMATISES FAM
CRANIENS

FAM DE LESNEVEN

FAM TRAUMATISES CRANIENS FAM
BREST

FAM LES ASTERIDES-DE-CUZON

MAS PLŒUC-SUR-LIE

MAS L’ARCHIPEL

MAS LES SORBIERS HILLION

MAS LA MAISON DES ROSEAUX- MAS
BEGARD

MAS DE PLERIN

MAS KER-DIHUN SAINT-BRIEUC

FAM TY-COAT SAINT-BRIEUC

FAM RESIDENCE DU COADOU FAM
PLŒUC-SUR-LIE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

2

3

3

4

10

11

20

16

1

2

2

3

4

1

2

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

ILLE-ET-VILAINE

ILLE-ET-VILAINE

ILLE-ET-VILAINE

ILLE-ET-VILAINE

ILLE-ET-VILAINE

ILLE-ET-VILAINE

MORBIHAN

MORBIHAN

MORBIHAN

MORBIHAN

MORBIHAN

MORBIHAN

CHER

EURE-ET-LOIR

EURE-ET-LOIR

350042685 BRETAGNE

350033270 BRETAGNE

350013090 BRETAGNE

350032660 BRETAGNE

350033312 BRETAGNE

350046371 BRETAGNE

350044061 BRETAGNE

560003956 BRETAGNE

560012411 BRETAGNE

560024390 BRETAGNE

560002834 BRETAGNE

560005688 BRETAGNE

560022758 BRETAGNE

180002669 CENTRE

280500315 CENTRE

280005935 CENTRE

DÉPARTEMENTS

ILLE-ET-VILAINE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

350033379 BRETAGNE

No FINESS

IDENTIFIANT

FAM

FAM

FAM

FAN

FAM

CATÉGORIE
d’étb

FAM « LE HAUT-DE-LA-VALLEE »

FAM

MAS

MAS DU COUDRAY

MAS HENVEL

MAS DE KERBLAY

FAM « RORH-MEZ »

FAM LES LAVANDIERES

FAM – FOYER-SOLEIL

MAS LE PLACIS-VERT

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS RESIDENCE DU BOIS-DE-LA- MAS
SILLANDAIS

FOYER D’ACCUEIL LE VALLON-VITRE FAM

FOYER L’ORGERIE
VERN-SUR-SEICHE

FAM LA VAUNOISE L’HERMITAGE

FOYER GUILLAUME-D’ACHON
RENNES

FAM NOYAL-CHATILLON

FOYER D’ACCUEIL
LE MARAIS SAINT-MALO

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

7

1

1

3

3

2

3

2

10

12

9

4

3

5

5

5

5

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

INDRE

INDRE

INDRE

INDRE

INDRE-ET-LOIRE

INDRE-ET-LOIRE

INDRE-ET-LOIRE

INDRE-ET-LOIRE

INDRE-ET-LOIRE

LOIRET

LOIRET

LOIRET

LOIRET

LOIRET

LOIR-ET-CHER

280505603 CENTRE

360003578 CENTRE

360001648 CENTRE

360001408 CENTRE

360004444 CENTRE

370006439 CENTRE

370009953 CENTRE

370011314 CENTRE

370104820 CENTRE

370102980 CENTRE

450013404 CENTRE

450018015 CENTRE

450014121 CENTRE

450015839 CENTRE

450018023 CENTRE

410001283 CENTRE

DÉPARTEMENTS

EURE-ET-LOIR

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

280005489 CENTRE

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

FAM « LE DEFI »

MAS

MAS « LES SAULNIERS »

MAS « LA DEVINIERE »

MAS

F.EXP.AD.GRAV.HAND.
« HERBAUDIERE »

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

MAS LES HAIES-VIVES – ADAPEI 37 MAS

FAM – SITE ANNEXE D’AZAY-LE- FAM
RIDEAU

FAM LA BELLANGERIE –
VAL-DE-LOIRE

FAM – SITE PRINCIPAL

FAM LA GRANDE MAISON

MAS « LES DAUPHINS »

MAS « LES COURTILLETS »

MAS « LA MAISON DES OISEAUX » MAS

MAS

MAS

MAS

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

2

10

8

5

12

11

1

3

2

2

4

5

3

1

4

3

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

FAM « L’ADRET »

MAS LA FONTAINE-DE-L’ORME

MAS LE VILLAGE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

MAS FOYER MONTECLAIR-ANDELOT MAS

MAS JEAN-MARC ITARD –
CH HAUTE-MARNE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FOYER D’ACC MEDICALISE
JEAN THIBIERGE

MAS ODILE-MADELIN

MAS « LES ALOUETTES »

100001072 C H A M P A G N E - AUBE
ARDENNE

100008267 C H A M P A G N E - AUBE
ARDENNE

100006980 C H A M P A G N E - AUBE
ARDENNE

520003369 C H A M P A G N E - HAUTE-MARNE
ARDENNE

520781832 C H A M P A G N E - HAUTE-MARNE
ARDENNE

520002585 C H A M P A G N E - HAUTE-MARNE
ARDENNE

510017148 C H A M P A G N E - MARNE
ARDENNE

510011489 C H A M P A G N E - MARNE
ARDENNE

510011364 C H A M P A G N E - MARNE
ARDENNE

510011968 C H A M P A G N E - MARNE
ARDENNE

MAS

MAS

FAM

FAM

MAS

FAM

MAS

MAS

FAM

MAS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

080009517 C H A M P A G N E - ARDENNES
ARDENNE

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS LES CAMPANULES

MAS « LA GIRAUDIERE »

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

080006414 C H A M P A G N E - ARDENNES
ARDENNE

LOIR-ET-CHER

DÉPARTEMENTS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

410007942 CENTRE

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

5

5

4

5

5

5

8

4

10

7

6

3

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

DOUBS

DOUBS

DOUBS

DOUBS

HAUTE-SAONE

JURA

JURA

TERRITOIRE DE MAS LES EPARSES
BELFORT

GUADELOUPE

GUADELOUPE

GUADELOUPE

2A0000626 CORSE

250017324 FRANCHECOMTE

250002003 FRANCHECOMTE

250010444 FRANCHECOMTE

250005642 FRANCHECOMTE

700783806 FRANCHECOMTE

390005379 FRANCHECOMTE

390786184 FRANCHECOMTE

900004805 FRANCHECOMTE

970109385 GUADELOUPE

970109070 GUADELOUPE

970109096 GUADELOUPE

MAS DE GOURBEYRE

MAS ETIENNE-MOLIA

FAM « LE FLAMBOYANT »

MAS VAL FLEURI-DOLE

FAM LA FERME DU SILLON

MAS LES SOURCES-LURE

MAS LE BANNOT

MAS QUINGEY

MAS BERNARD-FOISSOTTE

FAM MAISON DE SESAME

MAS L’ALBIZZIA-AJACCIO

MAS ALBIZZIA (2)

CORSE-DU-SUD

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

2A0003109 CORSE

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

MAS « MARC-TOUSSAINT »

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

510023872 C H A M P A G N E - MARNE
ARDENNE

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

25

9

1

1

3

4

4

4

11

6

2

7

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

GUYANE

EURE

EURE

EURE

SEINE-MARITIME

SEINE-MARITIME

SEINE-MARITIME

SEINE-MARITIME

SEINE-MARITIME

SEINE-MARITIME

ESSONNE

ESSONNE

970110995 GUADELOUPE

970304317 GUYANE

270018039 HAUTENORMANDIE

270023492 HAUTENORMANDIE

270018179 HAUTENORMANDIE

760918565 HAUTENORMANDIE

760919852 HAUTENORMANDIE

760016709 HAUTENORMANDIE

760783126 HAUTENORMANDIE

760025924 HAUTENORMANDIE

760026690 HAUTENORMANDIE

910004308 ILE-DE-FRANCE

910006659 ILE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS

GUADELOUPE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

970103842 GUADELOUPE

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS

FAM

FAM

FAM RESIDENCE DU DOCTEUR FAM
FALRET

FAM « LES MYOSOTIS »

MAS AUTISTES EPOUVILLE FOND MAS
JOHN-BOST

MAS GRUGNY ETS PUBLIC-DEPAR- MAS
TEMENTAL

FAM CHANTECLER ADEPHA

ATJM LA MARGOTIERE APEI DIEPPE FAM

FAM ATJM LES HAUTES EAUX – FAM
ADAPHI

FAM GERARD DE NERVAL – EPD FAM
GRUGNY

MAS CH GISORS

M A S P O N T - A U D E M E R A S S MAS
PAPILLONS-BLANCS

FAM LES BLES EN HERBE EPAIGNES FAM

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS VERT-ET-BLEU

MAS « LES MANDINES »

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

10

2

8

4

10

8

1

5

7

3

10

10

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

ESSONNE

ESSONNE

ESSONNE

ESSONNE

ESSONNE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

PARIS

PARIS

PARIS

910003508 ILE-DE-FRANCE

910007988 îLE-DE-FRANCE

910000165 îLE-DE-FRANCE

910007178 îLE-DE-FRANCE

910690338 ILE-DE-FRANCE

910812510 ILE-DE-FRANCE

920003167 ILE-DE-FRANCE

920000304 ILE-DE-FRANCE

920004025 ILE-DE-FRANCE

920003597 ILE-DE-FRANCE

920009289 ILE-DE-FRANCE

920024569 ILE-DE-FRANCE

920804598 ILE-DE-FRANCE

920023645 ILE-DE-FRANCE

920011418 ILE-DE-FRANCE

750028938 ILE-DE-FRANCE

750025298 ILE-DE-FRANCE

750041279 ILE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS

ESSONNE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

910002732 ILE-DE-FRANCE

No FINESS

IDENTIFIANT

CAJM LES COLOMBAGES

CAJM LA NOTE BLEUE

CAJM LES PETITES VICTOIRES

MAS LA SOURCE

MAS ADEP

MAS NOTRE-DAME

MAS LES AMIS DE L’ATELIER

FAM CITE JACQUES DESCAMPS

FAM LE CEDRE BLEU

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FAM L’ALTERNAT

FAM PERCE-NEIGE

MAS LE MASCARET

MAS L’ OREE-DU-BOIS

MAS ISA13 – SOISY

MAS « LA MAISON DE L’OREE »

MAS « L’ ALTER-EGO »

MAS LA CHALOUETTE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

10

25

10

5

12

15

6

3

10

5

4

6

4

5

20

3

4

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

SEINE-ET-MARNE FAM « RESIDENCE SENART »

SEINE-ET-MARNE FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

SEINE-ET-MARNE FOYER ACCUEIL MEDICALISE

SEINE-ET-MARNE FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE FAM
(FAM)

SEINE-ET-MARNE FAM RESIDENCE IDALION

SEINE-ET-MARNE FAM « RESIDENCE SIMEON »

SEINE-ET-MARNE FAM « RESIDENCE DU CHENE »

SEINE-ET-MARNE RESIDENCE DES ROSEAUX

SEINE-ET-MARNE FAM « RESIDENCE LES SERVINS »

SEINE-ET-MARNE FAM L’ORANGERIE

SEINE-ET-MARNE FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

SEINE-ET-MARNE M A S « M Y R I A M & M E N D E L MAS
MEPPEN »

750002404 ILE-DE-FRANCE

750831232 ILE-DE-FRANCE

750047417 ILE-DE-FRANCE

750016248 ILE-DE-FRANCE

770009918 ILE-DE-FRANCE

770018067 ILE-DE-FRANCE

770018125 ILE-DE-FRANCE

770018729 ILE-DE-FRANCE

770018042 ILE-DE-FRANCE

770006518 ILE-DE-FRANCE

770015386 ILE-DE-FRANCE

770016731 ILE-DE-FRANCE

770003168 ILE-DE-FRANCE

770016798 ILE-DE-FRANCE

770016590 ILE-DE-FRANCE

770015543 ILE-DE-FRANCE

MAS DU DOCTEUR ARNAUD

MAS CORDIA

ANNEXE MAS ARIA1 BROUSSAIS

ANNEXE MAS ARIA3 PLANTES

MAS ISA13 – PARIS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

750022139 ILE-DE-FRANCE

MAS NOTRE DAME DE JOYE

MAS

CATÉGORIE
d’étb

PARIS

ANNEXE MAS ARIA2 ALESIA

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

750710261 ILE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

PARIS

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

750000085 ILE-DE-FRANCE

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

2

10

4

5

5

25

4

9

5

5

54

3

10

7

12

22

7

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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SEINE-ET-MARNE LES MAISONS DE L’ARIA

SEINE-ET-MARNE MAS « VERCORS »

SEINE-ET-MARNE MAS RESIDENCE DES OLIVIERS

SEINE-ET-MARNE MAS MAISON DU SORBIER DES MAS
OISELEURS

SEINE-ET-MARNE MAS « ANDRE BERGE »

S E I N E - S A I N T - FAM ADEF MAISON DE L’ALISIER
DENIS

S E I N E - S A I N T - FAM AFTAM
DENIS

S E I N E - S A I N T - FAM DE MONTREUIL
DENIS

S E I N E - S A I N T - FAM RESIDENCE SPECIALISEE ARPEI FAM
DENIS

S E I N E - S A I N T - FAM APAJH ROSNY
DENIS

S E I N E - S A I N T - FAM LES MYOSOTIS
DENIS

S E I N E - S A I N T - MAS SESAME AUTISME
DENIS

S E I N E - S A I N T - MAS « SAINT-LOUIS »
DENIS

770002988 ILE-DE-FRANCE

770006369 ILE-DE-FRANCE

770013357 ILE-DE-FRANCE

770790723 ILE-DE-FRANCE

930019187 ILE-DE-FRANCE

930004379 ILE-DE-FRANCE

930022512 ILE-DE-FRANCE

930012638 ILE-DE-FRANCE

930002639 ILE-DE-FRANCE

930817945 ILE-DE-FRANCE

930021027 ILE-DE-FRANCE

930007869 ILE-DE-FRANCE

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

770002848 ILE-DE-FRANCE

CATÉGORIE
d’étb

SEINE-ET-MARNE MAS « LA CLE DES CHAMPS »

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

770790103 ILE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

SEINE-ET-MARNE MAS « RESIDENCE LA JONCHERIE » MAS

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

770790574 ILE-DE-FRANCE

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

5

10

4

4

6

15

5

5

10

2

2

2

8

10

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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S E I N E - S A I N T - MAS LA MAISON DU POMMIER MAS
DENIS
POURPRE

S E I N E - S A I N T - MAS LES AMIS DE L’ATELIER
DENIS

S E I N E - S A I N T - MAISON D’ACCUEIL SPECIALISE
DENIS

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

930015029 ILE-DE-FRANCE

930021332 ILE-DE-FRANCE

930023981 ILE-DE-FRANCE

940813462 ILE-DE-FRANCE

940813629 ILE-DE-FRANCE

940011778 ILE-DE-FRANCE

940006539 ILE-DE-FRANCE

940811417 ILE-DE-FRANCE

940813843 ILE-DE-FRANCE

940002066 ILE-DE-FRANCE

940020332 ILE-DE-FRANCE

940020340 ILE-DE-FRANCE

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS DES MURETS – LES AMIS DE MAS
L’ATELIER

MAS ROBERT SEGUY

MAS ENVOL MARNE LA VALLEE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS LES HAUTES BRUYERES

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FAM GULLIVER

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

S E I N E - S A I N T - MAS DE L’ISLE
DENIS

930002688 ILE-DE-FRANCE

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

S E I N E - S A I N T - MAS TOULOUSE LAUTREC
DENIS

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

930012679 ILE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

S E I N E - S A I N T - MAS SOS HABITAT ET SOINS
DENIS

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

930021019 ILE-DE-FRANCE

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

8

5

4

5

8

10

5

5

3

3

4

3

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

VAL-DE-MARNE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

YVELINES

YVELINES

YVELINES

YVELINES

YVELINES

YVELINES

YVELINES

940700057 ILE-DE-FRANCE

940811763 ILE-DE-FRANCE

950808238 ILE-DE-FRANCE

950807784 ILE-DE-FRANCE

950009548 ILE-DE-FRANCE

950016006 ILE-DE-FRANCE

950001800 ILE-DE-FRANCE

950013904 ILE-DE-FRANCE

950013896 ILE-DE-FRANCE

950013847 ILE-DE-FRANCE

950806125 ILE-DE-FRANCE

780018925 ILE-DE-FRANCE

780822037 ILE-DE-FRANCE

780018214 ILE-DE-FRANCE

780003828 ILE-DE-FRANCE

780019519 ILE-DE-FRANCE

780018545 ILE-DE-FRANCE

780823290 ILE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS

VAL-DE-MARNE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

940813447 ILE-DE-FRANCE

No FINESS

IDENTIFIANT

CATÉGORIE
d’étb

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FAM LA MAISON DES AULNES

FAM CHARLES ALBERT HOUETTE

FAM L’OREE DES BOULEAUX

FAM LA MAISON DE LYLIANE 2

FAM LES SAULES

FAM TROAS

MAS « PROFESSEUR MACAIGNE »

MAS « L’OREE DE CARNELLE »

MAS « ODETTE SAVAGE »

MAS « LE BOIS JOLAN »

MAS « SIMON & ANDRE ROMANET »

FAM « LA MONTAGNE »

FAM « LA CLE POUR L’AUTISME »

FAM « LE PARC »

FAM « APAJH 95 »

MAS DE SAINT-MAUR

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE– MAS
APAJH 94

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

4

5

5

8

1

10

5

10

6

10

8

10

11

0

6

12

4

7

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

LA REUNION

970404745 LA REUNION

970404737 LA REUNION

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

MAS

MAISON D’ ACCUEIL SPECIALISEE MAS
DE L’EST

MAS DE FRANCHE TERRE ( ASFA)

MAS ANNIE GAUCI

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

LA REUNION

970404554 LA REUNION

FAM

FAM

FAM

MAS LES PLEIADES (FOYER A. MAS
BARBOT

300007028 L A N G U E D O C - GARD
ROUSSILLON

LA REUNION

970462800 LA REUNION

FAM LES CASCAVELLES

MAS LEZIGNAN

LA REUNION

970405601 LA REUNION

FAM HENRI LAFAY

110785474 L A N G U E D O C - AUDE
ROUSSILLON

LA REUNION

970406765 LA REUNION

FAM LES CYTISES

MAS DE MALLEVILLE

LA REUNION

970466371 LA REUNION

FAM MAISON PIERRE LAGOURGUE FAM

110002540 L A N G U E D O C - AUDE
ROUSSILLON

LA REUNION

970405296 LA REUNION

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS MAISON DE VIE, LE POINT DU MAS
JOUR

MAS LA PINEDE

YVELINES

780002598 ILE-DE-FRANCE

MAS MAISON DE MARIE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

110783347 L A N G U E D O C - AUDE
ROUSSILLON

YVELINES

780018610 ILE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS

YVELINES

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

780016382 ILE-DE-FRANCE

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

1

1

15

8

13

13

10

16

5

6

2

30

6

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

FAM LES YVERIERES

MAS LES FERRIERES

MAS D’ALESTI

FAM PERCE NEIGE

FAM MONTFLOURES

FAM LES QUATRE SEIGNEURS

FAM LES FONTAINES D’O

FAM LE HAMEAU DES HORIZONS

FAM LA BRUYERE

MAS CENTRE PROPARA

MAS L’ ENSOLEILLADE

300011491 L A N G U E D O C - GARD
ROUSSILLON

300012317 L A N G U E D O C - GARD
ROUSSILLON

300783404 L A N G U E D O C - GARD
ROUSSILLON

340014422 L A N G U E D O C - HERAULT
ROUSSILLON

340015577 L A N G U E D O C - HERAULT
ROUSSILLON

340790039 L A N G U E D O C - HERAULT
ROUSSILLON

340015064 L A N G U E D O C - HERAULT
ROUSSILLON

340798420 L A N G U E D O C - HERAULT
ROUSSILLON

340797513 L A N G U E D O C - HERAULT
ROUSSILLON

340015148 L A N G U E D O C - HERAULT
ROUSSILLON

340786748 L A N G U E D O C - HERAULT
ROUSSILLON

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

300787488 L A N G U E D O C - GARD
ROUSSILLON

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

300005139 L A N G U E D O C - GARD
ROUSSILLON

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

CATÉGORIE
d’étb

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

0

8

4

6

10

8

5

3

5

2

4

5

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

MAS DU DOMAINE DE BOOZ

FAM LES ALIZES SESAME AUTISME FAM

FAM LE VAL D’AGLY

MAS SOL I MAR

MAS LE BOIS JOLI

MAS FIL HARMONIE

MAS L’ORRI

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

480780204 L A N G U E D O C - LOZERE
ROUSSILLON

480001320 L A N G U E D O C - LOZERE
ROUSSILLON

660005653 L A N G U E D O C - PYRENEESROUSSILLON
ORIENTALES

660787003 L A N G U E D O C - PYRENEESROUSSILLON
ORIENTALES

660786807 L A N G U E D O C - PYRENEESROUSSILLON
ORIENTALES

660784737 L A N G U E D O C - PYRENEESROUSSILLON
ORIENTALES

660006081 L A N G U E D O C - PYRENEESROUSSILLON
ORIENTALES

660790262 L A N G U E D O C - PYRENEESROUSSILLON
ORIENTALES

CORREZE

CORREZE

190006130 LIMOUSIN

190005397 LIMOUSIN

MAS AGEF PTT DU PAYS DE BRIVE MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

MAS

FAM

MAS

MAS APEI PAYS DE THAU

340785021 L A N G U E D O C - HERAULT
ROUSSILLON

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS UGECAM LR-MP LAMALOU LE MAS
HAUT

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

340798131 L A N G U E D O C - HERAULT
ROUSSILLON

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

MAS DES QUATRE SEIGNEURS

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

340009398 L A N G U E D O C - HERAULT
ROUSSILLON

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

3

3

2

8

5

1

8

6

8

4

8

2

8

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

HAUTEVIENNE

HAUTEVIENNE

M E U R T H E - E T - FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE FAM
MOSELLE
MICHELET

M E U R T H E - E T - ALAGH FOY. PR AD. GRDS
MOSELLE
HANDICAP.

M E U R T H E - E T - MAS JB THIERY A MAXEVILLE
MOSELLE

M E U R T H E - E T - MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
MOSELLE
CPN

M E U R T H E - E T - MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE
MOSELLE

M E U R T H E - E T - MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE
MOSELLE

M E U R T H E - E T - MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE
MOSELLE

MEUSE

MEUSE

870007911 LIMOUSIN

870006012 LIMOUSIN

540003738 LORRAINE

540012606 LORRAINE

540013364 LORRAINE

540018736 LORRAINE

540005436 LORRAINE

540019932 LORRAINE

540019296 LORRAINE

550005698 LORRAINE

550005193 LORRAINE

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

FAM

MAS POUR POLYHANDICAPES CHS MAS
FAINS-VEEL

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

MAS DELTA PLUS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAISON PERCE-NEIGE

MAS

870014529 LIMOUSIN

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS

CATÉGORIE
d’étb

CREUSE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

230001638 LIMOUSIN

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

CORREZE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

190005108 LIMOUSIN

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

2

4

5

3

9

5

10

15

12

2

4

4

4

2

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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6689LLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

VOSGES

VOSGES

VOSGES

570014068 LORRAINE

570013615 LORRAINE

570022038 LORRAINE

570021998 LORRAINE

570022335 LORRAINE

570022715 LORRAINE

570023465 LORRAINE

570011718 LORRAINE

570013748 LORRAINE

570013607 LORRAINE

570005678 LORRAINE

570014100 LORRAINE

570023788 LORRAINE

570016949 LORRAINE

880006689 LORRAINE

880003868 LORRAINE

880003918 LORRAINE

DÉPARTEMENTS

MEUSE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

550001028 LORRAINE

No FINESS

IDENTIFIANT

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS « AUTISME »

MAS

MAS HANDAS « ACCUEIL DE JOUR » MAS

F A M A D U L T E S H A N D I C A P E S FAM
VIEILLISSANTS

MAS « L’ALBATROS »

MAS DE ROHRBACH LES BITCHE

MAS POUR ADULTES HANDICAPES MAS

MAS « LES MARRONNIERS »

MAS POUR ADULTES HANDICAPES MAS

MAS GABRIEL HOUZELLE

MAS AUGNY

MAS « LES FLORALIES »

FAM POUR PERSONNES HAND. FAM
AGEES

FAM « LA MAISONNEE »

FAM « FLEUR DE VIE »

FAM « L’ALBATROS »

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FAM HANDI RELAIS

MAISON ACCUEIL SPECIALISEE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

9

14

2

3

6

6

5

1

8

5

6

2

2

2

4

1

8

4

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

MARTINIQUE

ARIEGE

ARIEGE

ARIEGE

AVEYRON

GERS

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

970208708 MARTINIQUE

970209805 MARTINIQUE

090784091 MIDI-PYRENEES

090002221 MIDI-PYRENEES

090782095 MIDI-PYRENEES

120780259 MIDI-PYRENEES

320783319 MIDI-PYRENEES

310794839 MIDI-PYRENEES

310022207 MIDI-PYRENEES

310789003 MIDI-PYRENEES

310018007 MIDI-PYRENEES

310794367 MIDI-PYRENEES

310796750 MIDI-PYRENEES

DÉPARTEMENTS

MARTINIQUE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

970208930 MARTINIQUE

No FINESS

IDENTIFIANT

CATÉGORIE
d’étb

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

FAM

FAM

FOYER ACCUEIL MEDICALISE FAM
LE LAURAGAIS

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE FAM
LE TOURRET

FAM FOND PEYRE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE FAM
LE RIEUTORT

FAM MARIE LOUISE – FERME FAM
VIVALDI

FAM LE HURGUET HL MURET

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
HELIOS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
SAINT LEONS

MAS DE BENAGUES

MAS DE LEZAT

FAM DE GUILHOT

MAS « ARC EN CIEL »

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

FOYER ACCUEIL MEDICALISE FAM
TRAUMA CRÂNI

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

10

4

12

4

16

3

3

3

9

3

15

6

3

10

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

HAUTESPYRENEES

HAUTESPYRENEES

HAUTESPYRENEES

HAUTESPYRENEES

LOT

TARN

TARN

TARN

310792544 MIDI-PYRENEES

310792262 MIDI-PYRENEES

310792742 MIDI-PYRENEES

310793286 MIDI-PYRENEES

310794052 MIDI-PYRENEES

650786940 MIDI-PYRENEES

650789092 MIDI-PYRENEES

650786031 MIDI-PYRENEES

650787146 MIDI-PYRENEES

460002819 MIDI-PYRENEES

810101188 MIDI-PYRENEES

810009431 MIDI-PYRENEES

810002238 MIDI-PYRENEES

DÉPARTEMENTS

HAUTEGARONNE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

310020193 MIDI-PYRENEES

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS MARIE ALLE

FAM LOU BOUSCAILLOU

FAM JACQUES BESSE

FDTAH LES CEDRES

MAS LE BOSQUET

MAS LES CIMES

MAS

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

FOYER ACCUEIL MEDICALISE JEAN FAM
CADORNE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE FAM
« L’ESPOIR »

MAS GEORGES DELPECH

MAS LES MARRONNIERS

MAS ROSINE BET

MAS LES CHAMPS PINSONS

MAS MARIE-LOUISE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

10

4

1

4

9

6

7

3

3

1

4

12

2

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

TARNET-GARONNE

TARNET-GARONNE

TARNET-GARONNE

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

810004069 MIDI-PYRENEES

820006591 MIDI-PYRENEES

820006609 MIDI-PYRENEES

820007458 MIDI-PYRENEES

590816252 NORD PAS-DE-CALAIS

590044418 NORD PAS-DE-CALAIS

590812699 NORD PAS-DE-CALAIS

590046447 NORD PAS-DE-CALAIS

590812996 NORD PAS-DE-CALAIS

590037479 NORD PAS-DE-CALAIS

590021879 NORD PAS-DE-CALAIS

590035150 NORD PAS-DE-CALAIS

DÉPARTEMENTS

TARN

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

810004499 MIDI-PYRENEES

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

FAM

FAM

MAS

FAM

FAM

FAM

CTRE FERME AU BOIS DE GENECH FAM

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE DE FAM
LINSELLE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FOYER DE VIE / FAM LE CHALET

FAM « LA VIE DEVANT SOI »

FOYER FERME THERAPEU LA FAM
RECONNAISSANCE

FAM – LES TROIS BONNIERS

FAM « LE RELAIS DES MOERES »

MAS

MAS GERARD CHAMBERT MOISSAC MAS

FOYER ACCUEIL MEDICALISE LA FAM
VITARELLE

MAS LUCIE NOUET

MAS LES GENETS

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

6

7

2

5

14

5

4

4

10

2

3

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

590814844 NORD PAS-DE-CALAIS

590798948 NORD PAS-DE-CALAIS

590046090 NORD PAS-DE-CALAIS

590039897 NORD PAS-DE-CALAIS

590817318 NORD PAS-DE-CALAIS

590038816 NORD PAS-DE-CALAIS

590814612 NORD PAS-DE-CALAIS

590041414 NORD PAS-DE-CALAIS

590796652 NORD PAS-DE-CALAIS

590817847 NORD PAS-DE-CALAIS

590039905 NORD PAS-DE-CALAIS

590812905 NORD PAS-DE-CALAIS

DÉPARTEMENTS

NORD

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

590007274 NORD PAS-DE-CALAIS

No FINESS

IDENTIFIANT

CATÉGORIE
d’étb

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS LA BLEUSEBORNE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS

MAS

MAS

MAS« MARIE-THERESE TAMBOISE » MAS

MAS LE TRIMARAN

MAS LES MYOSOTIS

MAS DE RECQUIGNIES

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
UDAPEI

MAS DE HANTAY

MAS LA GERLOTTE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

CENTRE DE JOUR BEAUPUITS LA MAS
FERMETTE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

15

10

6

12

3

8

10

10

4

4

10

10

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

590027488 NORD PAS-DE-CALAIS

620019968 NORD PAS-DE-CALAIS

620019828 NORD PAS-DE-CALAIS

620019612 NORD PAS-DE-CALAIS

620115618 NORD PAS-DE-CALAIS

620019604 NORD PAS-DE-CALAIS

620018580 NORD PAS-DE-CALAIS

620019596 NORD PAS-DE-CALAIS

620024737 NORD PAS-DE-CALAIS

620111955 NORD PAS-DE-CALAIS

620118018 NORD PAS-DE-CALAIS

620025429 NORD PAS-DE-CALAIS

DÉPARTEMENTS

NORD

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

590007134 NORD PAS-DE-CALAIS

No FINESS

IDENTIFIANT

CATÉGORIE
d’étb

FAM

FAM

MAS

FAM

FAM

MAS DE CROISILLES

MAS DE SERVINS

MAS « LA DUNE AU VENT »

FOYER JULIEN LECLERC

MAS

MAS

MAS

FAM

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE ARC FAM
EN CIEL

FAM LE TERRIL VERT

FOYER A DOUBLE TARIFICATION FAM
AUTISTES

FAM « EQUINOXE »

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE LA FAM
MARELLE

FAM DE SAINT-POL

FAM DE SAINS-EN-GOHELLE

MAS LA DUNE AUX PINS

MAS D’ACC. SPECIALISEE AGGL MAS
LILLOISE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

6

2

5

10

17

3

5

6

10

2

12

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

620025197 NORD PAS-DE-CALAIS

620020248 NORD PAS-DE-CALAIS

620120014 NORD PAS-DE-CALAIS

440042463 PAYS
DE LA LOIRE

440046878 PAYS
DE LA LOIRE

440044527 PAYS
DE LA LOIRE

440037836 PAYS
DE LA LOIRE

440048775 PAYS
DE LA LOIRE

440042430 PAYS
DE LA LOIRE

440017945 PAYS
DE LA LOIRE

440017960 PAYS
DE LA LOIRE

440032597 PAYS
DE LA LOIRE

DÉPARTEMENTS

PAS-DE-CALAIS

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

620117994 NORD PAS-DE-CALAIS

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS CENTRE ST JEAN DE DIEU

MAS

MAS DE L’HOPITAL SEVRE ET LOIRE MAS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
L’EPEAU

MAS ARTA

MAS DIAPASON

MAS DE LA SEVRE

FAM LA CHARMELIERE

FAM LES LUCINES

FAM ARTA

MAS DE BETHUNE

MAS DE OIGNIES

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS RENE CHARLES

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

6

2

9

3

8

1

5

5

5

8

7

10

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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MAS « LES ROMANS »

MAS PASTEL-DE-LOIRE

FAM LES BLEUETS

FAM L’ETAPE

FAM LE VERGER

FAM MAISON DE L’ELAN

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
L’HELIOPE

MAS L’EVEIL BOULOIRE

MAS ROBIN-DES-BOIS

490543303 PAYS DE LA LOIRE MAINE-ET-LOIRE

490016516 PAYS DE LA LOIRE MAINE-ET-LOIRE

530033216 PAYS DE LA LOIRE MAYENNE

530030162 PAYS DE LA LOIRE MAYENNE

720017185 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

720017896 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

720008382 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

720014562 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

720018886 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

720016328 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS MADELEINE-ROCHAS

MAS YOLAINE DE KEPPER

FAM

490532033 PAYS DE LA LOIRE MAINE-ET-LOIRE

MAINE-ET-LOIRE

490013778 PAYS
DE LA LOIRE

FAM DE VERNANTES

FAM

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS LE GIBERTIN

MAINE-ET-LOIRE

490539046 PAYS
DE LA LOIRE

FAM PERCE NEIGE

MAS ESPOIR ET VIE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

490003241 PAYS DE LA LOIRE MAINE-ET-LOIRE

MAINE-ET-LOIRE

490016425 PAYS
DE LA LOIRE

DÉPARTEMENTS

LOIREATLANTIQUE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

440037844 PAYS
DE LA LOIRE

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

5

5

5

3

3

5

1

3

5

6

5

2

2

2

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

FAM MAISON PERCE-NEIGE

FAM LE CLOS-DU-TAIL

RESIDENCE LA MADELEINE

MAS LES CHANTERELLES

MAS LA FRAGONNETTE

FAM EPHESE VERVINS

720007558 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

850010992 PAYS DE LA LOIRE VENDEE

850004888 PAYS DE LA LOIRE VENDEE

850021312 PAYS DE LA LOIRE VENDEE

850024423 PAYS DE LA LOIRE VENDEE

850016973 PAYS DE LA LOIRE VENDEE

AISNE

AISNE

AISNE

AISNE

AISNE

AISNE

OISE

OISE

OISE

OISE

020001855 PICARDIE

020009932 PICARDIE

020014551 PICARDIE

020008702 PICARDIE

020008637 PICARDIE

020013033 PICARDIE

600007959 PICARDIE

600009492 PICARDIE

600009674 PICARDIE

600106371 PICARDIE

FAM

MAS

MAS.

MAS

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS ARCHE CUISE-LA-MOTTE

MAS ADSEAO BEAUVAIS

MAS

MAS

F A M E N V O L M A R G N Y - L E S - FAM
COMPIEGNE

FAM APAJH BAILLEUL-SUR
-THERAIN

MAS APAJH CHATEAU-THIERRY

MAS APEI LAON

MAS EPHESE GUISE

FAM ADEF GAUCHY

FAM APEI-SOISSONS BELLEU

MAS L’HUISNE-LES-AMARYLLIS

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

720007509 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

MAS HANDI-VILLAGE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

720008473 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

3

2

1

3

4

4

5

2

23

4

3

1

5

2

5

5

4

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

SOMME

SOMME

CHARENTE

CHARENTE

CHARENTE

CHARENTE

CHARENTEMARITIME

CHARENTEMARITIME

CHARENTEMARITIME

CHARENTEMARITIME

CHARENTEMARITIME

CHARENTEMARITIME

600107692 PICARDIE

800010688 PICARDIE

800011389 PICARDIE

160011920 POITOUCHARENTES

160009528 POITOUCHARENTES

160008991 POITOUCHARENTES

160012969 POITOUCHARENTES

170802383 POITOUCHARENTES

170016778 POITOUCHARENTES

170020911 POITOUCHARENTES

170018196 POITOUCHARENTES

170019301 POITOUCHARENTES

170020119 POITOUCHARENTES

DÉPARTEMENTS

OISE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

600104921 PICARDIE

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

FAM

FAM

MAS

MAIS. D’ACC. SPECIALISEE M.A.VIE MAS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
DU CH

MAIS. ACCUEIL SPECIAL.
LE PERTHUIS

ACC. TEMP. URG. OXYGENE – MAS
EMMANUELLE

FOYER D’ACCUEIL MED. (APF)

FOYER D’ACCUEIL MED.
DE LANNELONGUE

ETB PUB SANTE MENTALE CHTE MAS
MAS HESTIA

MAISON D’ACCUEIL SPECIAL.

FOYER D’ACCUEIL MED. –
P. MOURIER

FOYER D’ACCUEIL MED. –
LE TREFLE

FAM ARASSOC HARBONNIERES

FAM ADAPEI80 ABBEVILLE

MAS ADAPEI60 BEAUVAIS

MAS CESAP GOUVIEUX

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

3

6

3

5

6

2

2

2

19

6

7

7

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

DEUX-SEVRES

VIENNE

VIENNE

VIENNE

VIENNE

VIENNE

ALPESDE-HAUTEPROVENCE

ALPESDE-HAUTEPROVENCE

ALPESDE-HAUTEPROVENCE

ALPESMARITIMES

790006589 POITOUCHARENTES

790012876 POITOUCHARENTES

860010941 POITOUCHARENTES

860011162 POITOUCHARENTES

860791474 POITOUCHARENTES

860784438 POITOUCHARENTES

860010636 POITOUCHARENTES

040004038 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

040787228 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

040001778 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

060007028 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

DÉPARTEMENTS

DEUX-SEVRES

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

790006308 POITOUCHARENTES

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

FAM CLUB ORION

MAS CH DIGNE

MAS DE FORCALQUIER

FOYER ACCUEIL MEDICALISE

MAS LA FORÊT-DES-CHARMES

MAIS. D’ACCUEIL SPEC. DU PARC

MAIS. D’ACCUEIL SPEC. ITEUIL

MAS « TERRA-NOVA » – APEP

FAM

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM – MAISON DE LA FORET-DES- FAM
CHARMES

MAIS. ACC. SPEC. (ANNEXE LA MAS
PEYRATTE)

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS « LES PEUPLIERS »

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

30

3

6

1

2

5

18

4

3

3

2

5

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

ALPESMARITIMES

ALPESMARITIMES

ALPESMARITIMES

ALPESMARITIMES

ALPESMARITIMES

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

060791712 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

060008539 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

060020427 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

060003183 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

060021243 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

060019734 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130029689 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130810443 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130022148 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

DÉPARTEMENTS

ALPESMARITIMES

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

060016128 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

No FINESS

IDENTIFIANT

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

CATÉGORIE
d’étb

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE LA FAM
SAUVADO

FAM LA ROUTE DU SEL

FAM L’ESCALE

MAS SAINT-ANTOINE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS CANTA-GALET

MAS SAINT-MARTIN

MAS L’OUSTAOU

MAS PALMEROSE

FAM LES CLEMENTINES

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

5

10

8

9

15

13

5

8

4

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

HAUTES-ALPES

130022239 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130034010 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130780299 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130018328 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130035975 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130035801 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130810427 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130008402 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

050006352 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

DÉPARTEMENTS

BOUCHESDU-RHONE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

130023609 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

No FINESS

IDENTIFIANT

FAM LA SOURCE

MAS LES SOPHORAS

MAS LE PIGEONNIER

MAS LES CHANTERELLES

MAS CHRYSALIDE L’ESPELIDOU

MAS ADIJ

MAS BELLEVUE

MAS L’ENVOL

FAM HEMERALIA

FAM L’OUSTALET

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

CATÉGORIE
d’étb

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

5

6

8

2

5

6

27

4

3

3

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

050003169 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830014338 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830014379 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830016259 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830016481 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830006888 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830010898 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830015178 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830011979 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

DÉPARTEMENTS

HAUTES-ALPES

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

050003979 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

No FINESS

IDENTIFIANT

FAM J ADAPT

FAMJM CARVI CAP-ESPERANCE

FAM J-LOU-MAIOUN

FAM SIOU-BLANC

FAM DE VALBONNE

FAM COTY

FAM LOU-CAMIN

FAM « MAURICE-DUJARDIN »

MAS SOLEIL-ÂME

FAM ADSEA

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

FAM

CATÉGORIE
d’étb

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

11

7

5

7

1

2

2

4

2

5

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

VAUCLUSE

VAUCLUSE

VAUCLUSE

VAUCLUSE

VAUCLUSE

VAUCLUSE

VAUCLUSE

VAUCLUSE

830016788 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840013858 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840014039 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840015259 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840007538 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840016539 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840016737 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840012884 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840016760 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

DÉPARTEMENTS

VAR

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

830015228 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

FAM

CATÉGORIE
d’étb

MAS

MAS

FAM

FAM

MAS DE L’EPI

MAS DE L’ARAUSIO

MAS

MAS

MAS LE PRE-DE-LA-JUMENT-NOIRE MAS

MAS DE LA SORGUETTE

MAS PERCE-NEIGE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE LA FAM
GARANCE

MAS DE PUGET

FAM PH VIEILLISSANTES LUC

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

3

8

7

8

5

8

5

5

3

2

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

DROME

DROME

HAUTE-SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

ISERE

ISERE

ISERE

LOIRE

LOIRE

LOIRE

RHONE

RHONE

070002969 RHONE-ALPES

260010368 RHONE-ALPES

260018106 RHONE-ALPES

740001771 RHONE-ALPES

740010624 RHONE-ALPES

740784962 RHONE-ALPES

740011036 RHONE-ALPES

740007943 RHONE-ALPES

380801423 RHONE-ALPES

380006049 RHONE-ALPES

380011288 RHONE-ALPES

420790032 RHONE-ALPES

420786741 RHONE-ALPES

420789109 RHONE-ALPES

690029368 RHONE-ALPES

690029137 RHONE-ALPES

DÉPARTEMENTS

AIN

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

010004158 RHONE-ALPES

No FINESS

IDENTIFIANT

FAM

CATÉGORIE
d’étb

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM L’ETANG-CARRET

FAM

ACCUEIL DE JOUR MEDICALISE FAM
L’OMBELLE

MAS LES TULIPIERS

MAS LES MARRONNIERS

MAS LES QUATRE-VENTS

MAS LE VAL JEANNE-ROSE

MAS DE SAINT-ISMIER

MAS LA CHARMINELLE SAINT- MAS
EGREVE

MAS NOTRE-DAME DE PHILERME

FAM LES IRIS-EPANOU

FAM LES NARCISSES

FAM COGNACQ-JAY

FAM « LES QUATRE-VENTS »

FAM TED (ADAPEI 26)

FAM LE BASTIDOU

MAS LES TERRASSES-DES-MONTS- MAS
D’ARDECHE

FAM ROMANS-FERRARI

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

2

20

18

0

3

8

2

4

2

5

2

2

1

2

8

8

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

RHONE

RHONE

RHONE

RHONE

RHONE

RHONE

RHONE

SAVOIE

SAVOIE

SAVOIE

SAVOIE

SAVOIE

690004288 RHONE-ALPES

690031224 RHONE-ALPES

690006408 RHONE-ALPES

690017629 RHONE-ALPES

690011499 RHONE-ALPES

690807722 RHONE-ALPES

690011168 RHONE-ALPES

690807144 RHONE-ALPES

730790284 RHONE-ALPES

730010261 RHONE-ALPES

730790433 RHONE-ALPES

730790623 RHONE-ALPES

730790615 RHONE-ALPES

DÉPARTEMENTS

RHONE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

690031745 RHONE-ALPES

No FINESS

IDENTIFIANT

CATÉGORIE
d’étb

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS DE BASSENS

MAS LES ANCOLIES

FAM LES GRIATTES

FAM LE « NOIRAY »

FAM LES HIRONDELLES

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

MAISON D’ACC. SPECIALISEE PAUL- MAS
MERCIER

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
SOUCIEU

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
JOLANE

FAM LES CARBONES

FAM LA ROSE-DES-SABLES

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE LA FAM
CLAIRE

FAM MONSOLS – ADAPEI –

CASRN

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE FAM
ARIMC

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

TRANSPORT COLLECTIF ORGANISÉ
par l’établissement
(quelque soit le type de transport)

6

2

1

4

6

10

6

6

5

8

7

6

26

FRAIS
FRAIS
de transport de transport
ORGANINBRE
PLAN
coût global coût global
sation
PLACES d’organisation BP 2011
BP 2011
NOMBRE DÉPENSES NOMBRE DÉPENSES mutualisée
installées formalisé
retenu
retenu de personnes réalisés de personnes réalisées avec d’autres
en accueil transmis
(comptes
(comptes concernées
(en €)
concernées
(en €)
établissede jour
à l’ARS
6442 2 et
6442 2 et
ments
6242 3) en € 6242 3) en €
(oui, non)

PLAN
d’action

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

TRANSPORT
en commun
Nombre
de personnes
concernées

Dépenses
réalisées
(en euros)

VÉHICULE
sanitaire légger

TAXI
Nombre
de personnes
concernées

Dépenses
réalisées
(en euros)

Nombre
de personnes
concernées

Dépenses
réalisées
(en euros)

AMBULANCE
Nombre
de personnes
concernées

Dépenses
réalisées
(en euros)

AUTRES
Nombre
de personnes
concernées

Dépenses
réalisées
(en euros)
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 8 mars 2012 portant nomination d’un rapporteur
à la Commission centrale d’aide sociale
NOR : SCSA1230108A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale, et notamment son article L. 134-2,
Arrête :
Article 1er
M. Paulo PINTO est nommé rapporteur à la Commission centrale d’aide sociale.
Article 2
La directrice générale de la cohésion sociale 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 et du ministère des solidarités et de la cohésion sociale.
Fait le 8 mars 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des affaires financières
et de la modernisation,
C. GUYADER
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Enfance et famille

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

Arrêté du 6 avril 2012 portant création du comité scientifique du site
« interventions précoces, soutien à la parentalité »
NOR : ETSP1230202A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 2111-1,
Arrête :
Article 1er
Il est créé un comité scientifique du site Internet « interventions précoces, soutien à la parentalité ».
Ce site a pour objectif d’apporter aux professionnels de la santé et de l’enfance, aux associations et
aux familles des informations et des outils utiles pour cette forme de prévention. Il comporte une
base documentaire.
Article 2
Le comité scientifique constitue une instance scientifique consultative placée auprès du directeur
général de la santé. Il est chargé, dans son domaine de compétences, d’émettre un avis sur la publication de documents et informations sur le site Internet précité. Il est composé de personnes qualifiées dans le domaine de la santé et de l’enfance, nommées pour trois ans par le ministre chargé de
la santé. Celui-ci désigne pour la même durée le président et le vice-président de ce comité.
Article 3
Sont nommés membres du comité scientifique :
Mme Françoise de BARBOT.
Mme Monique BOURDAIS.
Mme Danièle BOYER.
Mme Danielle CAPGRAS-BABERON.
Mme Annie CARON.
M. Jacques CHEYMOL.
Mme Anne-Marie DANDRES.
Mme Danièle DELOUVIN.
M. Michel DUGNAT, vice-président.
Mme Annick-Camille DUMARET, présidente.
Mme Marie-Jo KUBLER-LEVEQUE.
M. Jacques ROMIEU.
M. Joël ROY.
Mme Annick SAILLAND.
M. Roger SALBREUX.
Mme Annie SIRVEN.
Article 4
L’arrêté du 6 mai 2008 modifié portant création du comité scientifique du site « interventions
précoces, soutien à la parentalité » est abrogé.
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Article 5
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 6 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Circulaire cabinet no 2012-133 du 29 mars 2012 relative à l’amélioration
du fonctionnement des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO)
NOR : SCSA1209073C

Date d’application : immédiate.
Examinée par le COMEX le 21 mars 2012.
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 rappelle les missions essentielles du SIAO, pierre angulaire de la
refondation du dispositif de l’hébergement et de l’accès au logement. Elle précise les conditions de
l’amélioration de fonctionnement du dispositif afin d’offrir aux usagers du SIAO un service adapté
à leurs besoins.
Mots clés : SIAO – amélioration organisation et fonctionnement – pilotage État.
Références :
Circulaire du 8 avril 2010 relative au service intégré d’accueil et d’orientation ;
Circulaire DGCS/USH 2010 du 7 juillet 2010 relative au service intégré d’accueil et d’orientation ;
Circulaire cabinet no 2012-04 du 13 janvier 2012 relative à la mise en œuvre opérationnelle du
logement d’abord.
Le ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports,
chargé du logement, 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 ; directions régionales de l’environnement, de
l’aménagement et du logement ; direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale ; directions départementales
de la cohésion sociale et de la protection des populations ; directions départementales
des territoires ; directions départementales des territoires et de la mer).
La mise en œuvre de la stratégie nationale de prise en charge des personnes sans abri ou mal
logées, engagée depuis fin 2009, a pris appui sur deux piliers essentiels :
– l’organisation d’un service public de l’hébergement et de l’accès au logement ;
– la priorité accordée à l’accès au logement des personnes, sans nécessairement passer par un
hébergement.
Dans la mise en œuvre de cette politique, les SIAO constituent un outil incontournable puisqu’ils
visent, grâce à la mise en réseau et la coordination des acteurs de la veille sociale, de l’hébergement
et de l’accès au logement, à assurer la régulation de l’offre et de la demande d’hébergement, à
simplifier les démarches, à favoriser la fluidité du dispositif, à faciliter l’accès au logement et, in fine,
à offrir un meilleur service à l’usager.
Ainsi que prévu par la circulaire d’avril 2010, un premier bilan de la mise en place des SIAO a été
effectué en mars 2011, puis une évaluation a été réalisée entre juin 2011 et janvier 2012, dans le cadre
d’une mission confiée à l’IGAS par le ministre du logement. Le rapport, remis en février 2012, pointe
la pertinence de ce dispositif et les forces et faiblesses de l’organisation actuelle. Il est désormais
disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2012-019P_SIAO.pdf.
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La mission constate de réelles avancées sur le terrain malgré les délais très contraints de mise en
place et un vrai dynamisme au sein des SIAO dont la légitimité est désormais reconnue par les
acteurs. Toutefois, la mission a constaté une mise en œuvre partielle au regard des objectifs fixés, au
moment où ils doivent entrer dans une phase de pleine et forte activité.
Compte tenu des enjeux, il appartient aux services de l’État d’accompagner, aux niveaux national
(DGCS, DHUP et DIHAL) et local, le changement de culture et de pratiques induit par la mise en place
des SIAO, ce qui passe par un renforcement de l’interministérialité. Il s’agit notamment de renforcer
les articulations entre les secteurs de la cohésion sociale, du logement, de la santé, de l’administration pénitentiaire et du droit d’asile.
Le plan d’accompagnement des acteurs et des territoires initié en 2011 s’inscrit dans une nécessaire démarche d’appui aux services de l’État et aux opérateurs. Ainsi, la direction générale de la
cohésion sociale anime un club des SIAO pour faire émerger des pratiques et des propositions qui
constituent des pistes d’amélioration. Dans ce même cadre, la DGCS a confié à la FNARS et la CroixRouge la mission de rédiger un guide de bonnes pratiques des SIAO.
À la lumière des constats portés par la mission IGAS, il convient de faire porter prioritairement les
efforts sur les trois axes suivants :
– la gouvernance et le pilotage de l’État ;
– l’opérationnalité des SIAO ;
– les outils de connaissance des publics et de leurs besoins pour adapter l’offre.
Les évolutions et outils nécessaires au renforcement du pilotage
L’État, en tant que responsable de la mise en œuvre de la politique publique de l’hébergement et
de l’accès au logement, doit, tant au niveau régional que départemental, affirmer et renforcer le
pilotage effectif des SIAO et clarifier les rôles et positionnements de chacun des acteurs (l’État et
secteur associatif). De plus, eu égard à la mission de service public qui a été confiée par l’État aux
opérateurs à l’occasion de la mise en place des SIAO, il convient de se doter d’outils suffisants et
partagés de reporting et d’évaluation. En tout état de cause, après concertation, il est nécessaire que
chaque SIAO reçoive de l’État une lettre de mission fixant clairement des objectifs opérationnels
précis, et un calendrier à suivre pour les atteindre.
S’agissant de la gouvernance régionale des SIAO, elle doit se traduire par l’organisation
d’échanges réguliers, afin de partager des pratiques et de contribuer ainsi à l’amélioration du
service.
Si dans un premier temps l’existence de deux SIAO (urgence-insertion) par département a été
admise, il convient désormais d’organiser la convergence vers un SIAO unique, intervenant à la fois
dans ces deux domaines. Lorsque c’est le cas, vous engagerez donc une concertation avec les opérateurs, afin de mettre en place un calendrier et une méthode permettant d’avoir à terme un seul SIAO
dans chaque département. Les modalités de ce rapprochement doivent être étudiées attentivement
avec chacun des acteurs, afin que la transition se passe dans les meilleures conditions et que le 115
voie sa place clairement définie au sein du SIAO. Toutefois, cette organisation n’interdit pas le
maintien d’antennes territoriales infradépartementales.
Vous serez particulièrement attentifs à apporter votre soutien et à accompagner les SIAO dans
l’accomplissement de leurs missions et dans leur évolution organisationnelle et fonctionnelle.
Je vous invite ainsi à les aider dans le développement de partenariats avec les collectivités locales
(départements, établissements publics de coopération intercommunale, communes...), les bailleurs
sociaux, les acteurs du logement d’insertion, les opérateurs de l’accompagnement social, les
secteurs de la santé, de l’administration pénitentiaire et du droit d’asile. En particulier, le niveau
régional pourra s’impliquer dans la formalisation des relations entre les SIAO et les plate-formes
régionales du service de l’asile, les ARS, les SPIP. Au besoin, vous organiserez des réunions auprès
des partenaires, afin de valoriser l’action des SIAO, et la plus-value d’une telle mise en réseau.
Par ailleurs, et dans le cadre de la conduite du changement, la formation des coordinateurs des
SIAO et des travailleurs sociaux sur l’appropriation du sens de la refondation, sur l’importance de
l’évaluation sociale et enfin sur l’intérêt de l’usage de systèmes d’information sera encouragée. À cet
effet, il vous sera proposé, dans le courant du deuxième semestre 2012, d’organiser des formations
de proximité.
L’amélioration de l’opérationnalité des SIAO
Mobilisation des places en hébergement
Deux ans après la première instruction visant la mise en œuvre des SIAO, il est désormais nécessaire que ceux-ci organisent l’attribution effective de toutes les places d’hébergement. Il convient
donc de s’assurer que les gestionnaires de places, que ce soit d’urgence, de stabilisation ou
d’insertion, avec ou sans statut CHRS, informent le SIAO de toutes les places vacantes (ou, lorsque
c’est possible, susceptibles de l’être prochainement), afin que le SIAO puisse désigner la personne
ou famille qui devra y être accueillie. Les dérogations à ce principe, s’il s’avère préférable que tout
ou partie des places d’une structure soient attribuées en direct par le gestionnaire, doivent rester
exceptionnelles. En tout état de cause, elles doivent se faire dans le cadre d’un accord explicite et
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formalisé du gestionnaire avec le SIAO et les services de l’État. Elles ne peuvent en aucun cas
exonérer le gestionnaire de places d’hébergement de transmettre au SIAO en temps réel les informations élémentaires sur les publics accueillis. Ces principes devront être intégrés dans le cadre des
conventions et autorisations, dès lors qu’il y a un financement des structures par l’État. La nonapplication de ces principes pourra entraîner, à terme, et dans le respect de la réglementation, une
remise en question du financement de l’État de la structure concernée.
Cette organisation devra s’accompagner du renforcement du lien entre le SIAO et les acteurs de la
veille sociale et doit permettre de faciliter l’accès à l’hébergement pour les personnes rencontrées
par les équipes mobiles et dans les accueils de jour.
Mobilisation du secteur du logement accompagné
L’offre de logements accompagnés (formes de logements intermédiaires ou d’insertion associant
de manière intégrée un logement et des prestations de services : accompagnement, animation,
gestion adaptée, et permettant d’être accueillis de manière temporaire ou durable) est souvent
méconnue et insuffisamment intégrée aux SIAO. Elle s’appuie pourtant sur plus de 200 000 places en
résidence sociale, FTM, FJT, ou encore en logement diffus avec gestion locative adaptée, soit une
capacité d’accueil trois fois supérieure à celle du parc d’hébergement généraliste.
Il vous appartient d’aider le SIAO à mobiliser cette offre, en l’incitant à conventionner pour cela
avec tous les gestionnaires et réservataires de tels logements. Vous pourrez utilement montrer
l’exemple en permettant au SIAO de vous proposer des candidats, voire d’organiser l’attribution
directement avec les gestionnaires, sur une grande partie, voire l’intégralité de ce type de logements
lorsqu’ils font l’objet d’une réservation au titre du contingent préfectoral.
Mobilisation des logements ordinaires
La mission du SIAO ne s’arrête pas à l’orientation vers l’hébergement ou le logement accompagné.
Avec tout votre appui, elle porte aussi sur une aide à l’accès au logement ordinaire, en s’appuyant
sur les dispositifs existants.
En premier lieu le SIAO doit recenser en temps réel les ménages sans abri, hébergés ou logés
temporairement qui sont prêts à accéder à un logement. Il s’agit plus particulièrement d’identifier les
ménages en attente de logement social ordinaire sur le territoire d’intervention du SIAO, en précisant
l’éventuel besoin d’accompagnement.
Le SIAO doit donc s’assurer que les évaluations nécessaires sont réalisées, par lui ou ses partenaires, avec des critères et des méthodes pertinents, rendant ces évaluations crédibles vis-à-vis des
bailleurs.
Parallèlement, le SIAO doit faire connaître les demandes ainsi recensées à tous les acteurs intervenant dans les procédures d’attribution de logements sociaux. Pour cela, il convient de s’appuyer
avant tout sur les dispositifs existants de relogement des personnes prioritaires, en évitant de
constituer ce qui pourrait être perçu comme une nouvelle filière d’accès au logement social.
Le public identifié par le SIAO comme prêt au logement est par principe éligible au contingent
préfectoral de logements sociaux. Les services déconcentrés de l’État ou l’organisme chargé par
délégation de la gestion du contingent préfectoral devront en permanence connaître, grâce au SIAO,
les ménages sans abri, hébergés ou logés temporairement à reloger.
Les personnes sortant de centres d’hébergement sont généralement mentionnées comme publics
cibles par les accords collectifs qui permettent notamment de mobiliser les logements non réservés
des bailleurs et organisent les modalités de reconnaissance de l’éligibilité des personnes à ces
accords. Il existe fréquemment des instances locales d’examen des cas individuels ; le SIAO doit en
devenir membre. Il doit de même participer aux éventuelles autres instances d’examen de situations
complexes, existant notamment dans le cadre du PDALPD.
Les personnes sortant de centres d’hébergement (1) peuvent également bénéficier de la mobilisation du contingent du 1 % logement en sus des ménages DALO sur un quart des attributions effectuées, sous condition de la conclusion d’accords locaux le prévoyant. C’est au préfet qu’il appartient
de négocier un tel accord avec les collecteurs. Quelles que soient les modalités choisies (fourniture
aux CIL de listes de ménages – selon les procédures définies par la CNIL – ou présentation au coup
par coup de candidats), pour la mise en œuvre opérationnelle, le SIAO a vocation à devenir l’interlocuteur direct des collecteurs, en lien étroit avec les services déconcentrés de l’État.
Enfin, le SIAO doit s’efforcer de mobiliser les collectivités locales afin qu’elles contribuent elles
aussi, sur leur contingent de logements réservés, à reloger des ménages sans abri, hébergés ou
logés temporairement, en s’appuyant là encore sur l’identification de ces ménages par le SIAO.
Il est essentiel que le SIAO soit informé systématiquement en retour des suites données par
chacun des acteurs à la transmission des demandes. Il aidera aussi, autant que de besoin, à mobiliser l’offre de services d’accompagnement jugée nécessaire.
(1) Circulaire du 20 janvier 2012.
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L’amélioration de la connaissance des publics
et l’évolution des systèmes d’information
La connaissance des publics et de leurs parcours est un enjeu primordial, sans lequel il est difficile
de faire évoluer le dispositif pour apporter des réponses toujours plus adaptées aux besoins des
populations et des territoires. La mission d’observation sociale des SIAO n’est pas suffisamment
remplie à ce stade de mise en œuvre, même si nombre de SIAO s’appuient localement sur les
données issues d’observatoires régionaux. Une démarche de convergence (1) entre les différents
systèmes d’information (SI) utilisés par les SIAO vers un SI unique est maintenant actée.
Cet outil unique, développé à partir du SI SIAO, qui garantira à terme l’homogénéité des données
saisies, facilitera la gestion interdépartementale des demandes, limitera les doublons et enfin autorisera la mise en place d’interfaces avec les applications des structures d’hébergement et de
logement accompagné dont l’absence handicape aujourd’hui l’utilisation du logiciel du SIAO par ces
structures.
Dans cette perspective, il convient d’inviter les SIAO n’ayant pas encore opté pour un logiciel à
utiliser le SI SIAO.
Par ailleurs, la DGCS continuera d’organiser des sessions de formation à l’utilisation du SI SIAO et
proposera, pour l’ensemble des utilisateurs, un accompagnement par un prestataire pour la prise en
main de l’outil informatique et du développement du logiciel.
J’appelle votre attention sur la nécessaire implication des acteurs locaux dans l’alimentation de
ce SI à travers la saisie de l’ensemble des places et des demandes d’hébergement et de logement
adapté afin de pouvoir disposer d’une base de données pour une observation sociale significative.
En effet, dès 2012, une base nationale de données d’observation sociale (BDOS) va être mise en
place. Elle constituera un entrepôt de données alimenté par les informations recueillies par les différents SI. En parallèle à la mise en œuvre du SI SIAO, la base d’observation sociale aura vocation à
restituer des indicateurs pour le pilotage et les études. Elle sera accessible aux services de l’État, à
l’ensemble des opérateurs du champ, y compris aux fédérations associatives, à tous les niveaux
géographiques (territoire du SIAO, département, région et France entière), ainsi qu’aux chercheurs,
observatoires régionaux, etc. La DREES aura pour mission de mettre en place un conseil scientifique
et éthique relatif à cette base de données.
Enfin, la FNARS aura une mission d’appui auprès des associations et des professionnels, participants aux SIAO et aux 115, dans le domaine de l’observation.
Perspectives
Au-delà de ce qui doit d’ores et déjà être engagé par les services, la DGCS continuera, en 2012, à
préciser le cadre d’intervention des SIAO, en lien avec la DHUP et la DIHAL, et en s’appuyant sur le
club des SIAO : questions relatives au diagnostic et à l’orientation des publics ; formation continue
des professionnels intervenant dans les SIAO, contenu des conventions État-SIAO (objectifs, indicateurs...), rationalisation des dispositifs de veille sociale, etc.
La DGCS organisera avec la DIHAL et la DHUP, le 29 juin 2012, une journée nationale des SIAO, à
destination des services de l’État et des structures gestionnaires de SIAO, afin d’échanger sur les
pratiques, de présenter l’avancée du plan de travail et de déterminer de nouvelles perspectives.
Le ministre auprès du ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé du logement,
BENOIST APPARU
(1) La démarche de convergence vers une application unique SI SIAO se traduira par un examen des écarts fonctionnels entre le logiciel
SI SIAO et les autres SI. Une prochaine version sera réalisée afin de reprendre les fonctionnalités ainsi identifiées et utiles aux SIAO, dont
l’activité du 115. Les données des applications conduites à disparaître seront transférées dans le SI SIAO de façon automatisée. Ces travaux
s’appuieront sur un comité de concertation auquel seront associées les différentes parties prenantes au projet (représentant de l’État, mais
aussi opérateurs SIAO, utilisateurs des différents logiciels...) et respecteront les principes de la CNIL.
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SOLIDARITÉS
DROITS DES FEMMES
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction générale de la cohésion sociale
Service des droits des femmes
et de l’égalité entre les femmes et les hommes
Bureau de l’égalité entre les femmes et
les hommes dans la vie personnelle et sociale

Instruction DGCS/SDFEFH-B2 no 2012-112 du 9 mars 2012 relative à la mise en place de référents
pour les femmes victimes de violences au sein du couple dans chaque département
NOR : SCSA1207321J

Date d’application : immédiate.
Examinée par le secrétariat général le 16 mars 2012.
Catégorie : directive adressée par la ministre aux services chargés de leur application, sous réserve,
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : poursuivre et renforcer le développement des postes de référents pour les femmes
victimes de violences au sein du couple.
Mots clés : « référents » pour les femmes victimes de violences au sein du couple.
Références :
3e plan interministériel (2011-2013) de lutte contre les violences faites aux femmes (mesure 17) ;
Circulaire SDFE/DPS no 2008-159 du 14 mai 2008 relative à la mise en place de « référents » pour
les femmes victimes de violences au sein du couple ;
Circulaire du 30 janvier 2012 d’orientations pour l’emploi des crédits du Fonds interministériel de
prévention de la délinquance pour 2012.
Annexe :
Annexe I. – Liste des départements devant disposer d’un poste de « référent » pour les femmes
victimes de violences au sein du couple en 2012.
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Messieurs les préfets de région, secrétariats généraux pour les affaires régionales (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département.
La prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes, en particulier celles commises au
sein du couple, constituent depuis plusieurs années une priorité de l’action gouvernementale, qui
s’est notamment traduite par la mise en œuvre successive de trois plans triennaux et interministériels en ce domaine.
Dans ce cadre et parmi les différentes mesures engagées sur ce champ, l’accent a été ainsi mis,
dès 2008, sur la nécessité de développer une prise en charge globale et dans la durée des femmes
victimes de violences au sein du couple (cf. mesure 6-3 du second plan global 2008-2010 de lutte
contre les violences faites aux femmes), à travers la création, au niveau local, de postes de
« référent » pour les femmes victimes de violences, interlocuteur unique et de proximité de ces
victimes. L’objectif fixé était un maillage infradépartemental, à l’échéance du plan (2008-2010).
Le 25 novembre 2009, le Premier ministre a rappelé sa volonté de poursuivre le déploiement de ce
dispositif en demandant que l’ensemble des départements soit doté de postes de « référents » d’ici à
la fin de l’année 2010.
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L’absence de crédits affectés spécifiquement à la mise en place de ce dispositif n’a toutefois pas
permis d’atteindre cet objectif, bien que 49 postes de « référents » aient pu être mis en place dans
34 départements fin 2010. Les crédits du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) ont joué à cet égard un rôle déterminant et ont constitué un financement « levier », en participant à ce dispositif pour un montant de plus de 700 000 €.
C’est la raison pour laquelle, il a été acté dans le troisième plan de lutte contre les violences faites
aux femmes (mesure 17) une mobilisation des crédits du FIPD, afin de consolider et de développer
progressivement sur l’ensemble du territoire ce dispositif, sur la base d’une participation financière
minimale de 14 000 € par poste.
Il ressort d’un recensement effectué fin 2011 que seuls 43 départements seraient dotés de postes
de « référents » et que les préfets ne mobilisent pas systématiquement les crédits du FIPD pour le
financement de ces postes. Une telle mobilisation est pourtant inscrite dans le troisième plan
triennal, sur la base d’une participation financière minimale de 14 000 € par poste.
Je vous rappelle qu’il vous appartient d’inscrire l’utilisation du FIPD dans le cadre des orientations
de la politique gouvernementale, parmi lesquelles figurent la prévention et la lutte contre les
violences faites aux femmes. À cet égard, la circulaire du 30 janvier 2012 d’orientations des crédits
du FIPD pour 2012 rappelle cette priorité et, en particulier, le développement des « référents » pour
les femmes victimes de violences au sein du couple.
Je souhaite que l’installation de ce dispositif dans tous les départements soit effective à l’échéance
2013. En conséquence, il vous est demandé de maintenir ce dispositif dans les 43 départements où il
existe déjà et de le développer dans 26 départements en 2012, puis 32 départements en 2013, conformément au tableau figurant en annexe. Un premier bilan sera effectué à la fin de l’année 2012.
Je vous remercie de votre implication personnelle dans l’application de la présente instruction.
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ANNEXE I

LISTE DES DÉPARTEMENTS DEVANT DISPOSER D’UN POSTE DE RÉFÉRENT
POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE EN 2012
RÉGIONS

DEPARTEMENTS

RÉFÉRENTS (ETP) RÉFÉRENTS (ETP) RÉFÉRENTS (ETP)
financés en 2011
à financer
à financer
et à financer
en 2012 et 2013
en 2013
en 2012 et 2013

1,00

TOTAL
en 2013

Alsace

Haut-Rhin

1,00

Alsace

Bas-Rhin

Aquitaine

Dordogne

1,00

1,00

Aquitaine

Gironde

1,00

1,00

Aquitaine

Landes

0,70

0,70

Aquitaine

Lot-et-Garonne

Aquitaine

Pyrénées-Atlantiques

2,00

2,00

Auvergne

Allier

1,00

1,00

Auvergne

Cantal

Auvergne

Haute-Loire

1,00

1,00

Auvergne

Puy-de-Dôme

1,00

1,00

Bourgogne

Côte-d’Or

Bourgogne

Nièvre

Bourgogne

Saône-et-Loire

Bourgogne

Yonne

Bretagne

Côtes-d’Armor

4,00

4,00

Bretagne

Ille-et-Vilaine

2,00

2,00

Bretagne

Finistère

Bretagne

Morbihan

Centre

Cher

1,00

1,00

Centre

Eure-et-Loire

1,00

1,00

Centre

Indre

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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RÉGIONS

DEPARTEMENTS

RÉFÉRENTS (ETP) RÉFÉRENTS (ETP) RÉFÉRENTS (ETP)
financés en 2011
à financer
à financer
et à financer
en 2012 et 2013
en 2013
en 2012 et 2013

1,00

TOTAL
en 2013

Centre

Indre-et-Loire

Centre

Loir-et-Cher

1,00

1,00

Centre

Loiret

1,00

1,00

Champagne-Ardenne

Ardennes

1,00

1,00

Champagne-Ardenne

Aube

Champagne-Ardenne

Haute-Marne

Champagne-Ardenne

Marne

Corse

Corse-du-Sud

1,00

1,00

Corse

Haute-Corse

1,00

1,00

Franche-Comté

Doubs

Franche-Comté

Haute-Saône

1,00

1,00

Franche-Comté

Jura

1,00

1,00

Franche-Comté

Territoire de Belfort

Île-de-France

Essonne

0,50

0,50

Île de France

Hauts-de-Seine

2,00

2,00

Île-de-France

Paris

Île-de-France

Seine-et-Marne

2,50

2,50

Île-de-France

Seine-Saint-Denis

2,00

2,00

Île-de-France

Val-de-Marne

1,00

1,00

Île de France

Val-d’Oise

3,00

3,00

Île-de-France

Yvelines

Languedoc-Roussillon

Aude

Languedoc-Roussillon

Gard

0,80

0,80

Languedoc-Roussillon

Hérault

1,00

1,00

Languedoc-Roussillon

Lozère

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
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RÉGIONS

DEPARTEMENTS

RÉFÉRENTS (ETP) RÉFÉRENTS (ETP) RÉFÉRENTS (ETP)
financés en 2011
à financer
à financer
et à financer
en 2012 et 2013
en 2013
en 2012 et 2013

1,00

TOTAL
en 2013

Languedoc-Roussillon

Pyrénées-Orientales

1,00

Limousin

Corrèze

1,00

1,00

Limousin

Creuse

1,00

1,00

Limousin

Haute-Vienne

0,75

0,75

Lorraine

Meurthe-et-Moselle

Lorraine

Meuse

Lorraine

Moselle

Lorraine

Vosges

1,00

1,00

Midi-Pyrénées

Ariège

1,00

1,00

Midi-Pyrénées

Aveyron

1,00

1,00

Midi-Pyrénées

Gers

1,00

1,00

Midi-Pyrénées

Haute-Garonne

Midi-Pyrénées

Hautes-Pyrénées

Midi-Pyrénées

Lot

Midi-Pyrénées

Tarn

Midi-Pyrénées

Tarn-et-Garonne

Nord - Pas-de-Calais

Nord

4,00

4,00

Nord - Pas-de-Calais

Pas-de-Calais

1,00

1,00

Basse-Normandie

Calvados

1,00

1,00

Basse-Normandie

Manche

Basse-Normandie

Orne

1,00

1,00

Haute-Normandie

Eure

0,94

0,94

Haute-Normandie

Seine-Maritime

1,00

1,00

Pays de la Loire

Loire-Atlantique

1,00

1,00

Pays de la Loire

Maine-et-Loire

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
3,00

1,00
3,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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RÉGIONS

DEPARTEMENTS

RÉFÉRENTS (ETP) RÉFÉRENTS (ETP) RÉFÉRENTS (ETP)
financés en 2011
à financer
à financer
et à financer
en 2012 et 2013
en 2013
en 2012 et 2013

1,00

TOTAL
en 2013

Pays de la Loire

Mayenne

Pays de la Loire

Sarthe

Pays de la Loire

Vendée

1,00

1,00

Picardie

Aisne

1,00

1,00

Picardie

Oise

Picardie

Somme

2,50

2,50

Poitou-Charentes

Charente

1,00

1,00

Poitou-Charentes

Charente-Maritime

1,00

1,00

Poitou-Charentes

Deux-Sèvres

1,00

1,00

Poitou-Charentes

Vienne

1,00

1,00

Provence-AlpesCôte d’Azur

Alpes-de-Haute-Provence

1,00

1,00

Provence-AlpesCôte d’Azur

Alpes-Maritimes

1,00

1,00

Provence-AlpesCôte d’Azur

Bouches-du-Rhône

1,00

1,00

Provence-AlpesCôte d’Azur

Hautes-Alpes

Provence-AlpesCôte d’Azur

Var

Provence-AlpesCôte d’Azur

Vaucluse

Rhône-Alpes

Ain

Rhône-Alpes

Ardèche

1,00

1,00

Rhône-Alpes

Drôme

1,00

1,00

Rhône-Alpes

Haute-Savoie

1,00

1,00

Rhône-Alpes

Isère

1,00

1,00

Rhône-Alpes

Loire

1,00

1,00

Rhône-Alpes

Rhône

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 510.

.

.

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

RÉGIONS

DEPARTEMENTS

Rhône-Alpes

Savoie

Guadeloupe

Guadeloupe

Guyane

Guyane

Martinique

Martinique

Mayotte

Mayotte

La Réunion

La Réunion

TOTAUX

101

RÉFÉRENTS (ETP) RÉFÉRENTS (ETP) RÉFÉRENTS (ETP)
financés en 2011
à financer
à financer
et à financer
en 2012 et 2013
en 2013
en 2012 et 2013

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

58,69

TOTAL
en 2013

26,00

1,00
1,00

1,00

32,00

115,69
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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

Arrêté du 5 décembre 2011 portant nomination au conseil d’administration de la caisse
de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
NOR : ETSS1131032A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics, de
la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,
Vu les articles 5 et 7 du décret no 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance
et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2009 modifiant l’arrêté du 4 décembre 2007 portant nomination des administrateurs du conseil d’administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la
Société nationale des chemins de fer français, à l’exception du président,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés respectivement titulaire et suppléant au titre du III de l’article 5 du décret du
7 mai 2007 sur proposition de la Fédération générale des retraités des chemins de fer de France et
d’outre-mer :
M. PASTORELLO (Jacques), en remplacement de M. MIZERMONT (Jean-Claude), démissionnaire.
M. BLANC (Gilbert), en remplacement de M. PASTORELLO (Jacques).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, 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 5 décembre 2011.
Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé
et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
J.-L. IZARD
Pour la ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement, et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
R. GINTZ
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PROTECTION SOCIALE
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MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration
du centre interrégional de traitement de l’informatique de Lille
NOR : ETSS1230113A

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, et notamment les articles L. 213-1, L. 216-3, L. 231-2, L. 231-6,
L. 231-6-1, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application des
articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informatiques
des organismes de recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées membres du conseil d’administration du centre informatique interrégional de traitement de l’informatique de Lille les personnes désignées dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mars 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 19 MARS 2012 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CENTRE INTERRÉGIONAL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATIQUE DE LILLE

CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité
de désignation

Représentants des assurés Confédération générale du travail
sociaux
(CGT)

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Confédération générale du travailForce ouvrière (CGT-FO)

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC)
R e p r é s e n t a n t s d e s Mouvement des entreprises de
employeurs
France (MEDEF)

Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale
(UPA)
Représentants des travail- Confédération générale des petites
leurs indépendants
et moyennes entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale
(UPA)

QUALITÉ

CIVILITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

Mme

QUESNEL

Michèle

Titulaire

M.

VANDAELE

Michel

Suppléant

M.

BERSANO

Pascal

Suppléant

Mme

GILLE

Christine

Titulaire

M.

TOQUE

Daniel

Titulaire

M.

CARPENTIER

Joël

Suppléant

Mme

NOEL

Annie

Suppléant

M.

HILAIRE

Jean-Loup

Titulaire

Mme

GOURIER

Annie

Titulaire

Mme

DELCROIX

Josiane

Suppléant

M.

DEHONDT

Patrick

Suppléant

M.

HAUMAN

Michel

Titulaire

M.

LEROY

Claude

Suppléant

M.

NEYRET

Gérard

Titulaire

M.

RICHI

Jean-Pierre

Suppléant

M.

TREUTENAERE

Alain

Titulaire

M.

CORNUAU

Pierre

Titulaire

M.

PECQUEUX

Yves

Titulaire

M.

DEMARQUET

Dominique

Suppléant

M.

BLANC

Philippe

Suppléant

M.

CARRY

Bernard

Suppléant

M.

BOUTHORS

Rémy

Titulaire

Mme

VAUTRIN

Jacqueline

Suppléant

M.

CAUCHOIS

Alain

Titulaire

Mme

PEUVRELLE

Valérie

Suppléant

M.

ZECCHINEL

David

Titulaire

M.

LECLERC

Philippe

Suppléant

M.

BELIN

Bernard

Titulaire

M.

MINEZ

Raymond

Suppléant

M.

VAN POPERINGHE

Luc

Nota bene. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer
indifféremment les titulaires.
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration
de l’union informatique de Caen pour la branche recouvrement
NOR : ETSS1230114A

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, et notamment les articles L. 213-1, L. 216-3, L. 231-2, L. 231-6,
L. 231-6-1, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application des
articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informatiques
des organismes de recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées membres du conseil d’administration de l’union informatique de Caen pour la
branche recouvrement les personnes désignées dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mars 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 19 MARS 2012 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’UNION INFORMATIQUE DE CAEN POUR LA BRANCHE RECOUVREMENT

CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité
de désignation

QUALITÉ

CIVILITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M.

BRANTHONNE

Florent

Titulaire

M.

PASQUIER

Christian

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Titulaire

M.

COLETTI

Jean-Pierre

Confédération générale du travailForce ouvrière (CGT-FO)

Titulaire

M.

MONGEREAU

Jacky

Titulaire

M.

CLEMENT

Philippe

Suppléant

Mme

MAHOUDEAU

Marie-Josèphe

Suppléant

M.

SALVI

Pierrick

Titulaire

M.

TOURTEAU

Alain

Suppléant

Mme

PARLE

Marie-Josèphe

Titulaire

M.

LEMOINE

Pierre

Suppléant

M.

REYROLLE

François

Titulaire

M.

ROBERT

Olivier

Titulaire

M.

COUDERC

Thierry

Titulaire

M.

MORON

Patrick

Suppléant

Mme

DELANNOY

Béatrice

Suppléant

M.

CHEVALLIER

Dominique

Titulaire

M.

FLEUTRY

Olivier

Suppléant

M.

DUCEAU

Patrice

Titulaire

M.

CARROUE

Jean-Claude

Suppléant

M.

BONNEMAINS

Jean-Yves

Titulaire

M.

MULLER

David

Suppléant

M.

THOREL

Jean-Pascal

Titulaire

M.

DUCLOS

Philippe

Représentants des assurés Confédération générale du travail
sociaux
(CGT)

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC)
R e p r é s e n t a n t s d e s Mouvement des entreprises de
employeurs
France (MEDEF)

Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale
(UPA)
Représentants des travail- Confédération générale des petites
leurs indépendants
et moyennes entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale
(UPA)

Nota bene. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer
indifféremment les titulaires.
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PROTECTION SOCIALE
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MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration
du centre informatique de Provence-Alpes-Méditerranée
NOR : ETSS1230115A

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, et notamment les articles L. 213-1, L. 216-3, L. 231-2, L. 231-6,
L. 231-6-1, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application des
articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informatiques
des organismes du recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées membres du conseil d’administration du centre informatique de Provence-AlpesMéditerranée les personnes désignées dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mars 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 19 MARS 2012 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CENTRE INFORMATIQUE DE PROVENCE-ALPES-MÉDITERRANÉE

CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité
de désignation

Représentants des assurés Confédération générale du travail
sociaux
(CGT)

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Confédération générale du travailForce ouvrière (CGT-FO)

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC)
R e p r é s e n t a n t s d e s Mouvement des entreprises de
employeurs
France (MEDEF)

Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale
(UPA)
Représentants des travail- Confédération générale des petites
leurs indépendants
et moyennes entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale
(UPA)

QUALITÉ

CIVILITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M.

CARBONNEL

Bernard

Titulaire

Mme

BOUVOT

Jacqueline

Suppléant

Mme

GIANOLO-HENRY

Georgette

Suppléant

M.

DALINO

Pierre-Yvon

Titulaire

M.

CAVALLIER

Michel

Titulaire

M.

BECKER

Xavier

Suppléant

M.

CANET

François

Suppléant

Mme

GALLICE

Christine

Titulaire

M.

SALIBA

André

Titulaire

M.

MATAS

Jacques

Suppléant

M.

HYSOULET

Michel

Suppléant

M.

BLANC

André

Titulaire

M.

LODOVICI

Jean

Suppléant

M.

SCHIANO – LOMORIELLO

Jean-Louis

Titulaire

M.

JULLIEN

Michel

Suppléant

M.

STARANTINO

Pierre

Titulaire

M.

HENRY

Patrick

Titulaire

M.

VICENTE

Philipe

Titulaire

M.

VESPER

Jacques

Suppléant

M.

VALENTE

Michel

Suppléant

M.

MAGAJA

Olivier

Suppléant

M.

AUSSENAC

Alain

Titulaire

M.

PIETRI

Fernand

Suppléant

Mme

GILLIARD

Irène

Titulaire

M.

CAUQUIL

Marcel

Suppléant

M.

MARCHESCHI

Laure

Titulaire

M.

BRESSON

Jean-François

Suppléant

M.

MARI

Benoît

Titulaire

M.

PELLATI

Gérard

Suppléant

Mme

BOSCA

Sylvie

NB. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer indifféremment les titulaires.
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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 BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration
du centre interrégional de traitement de l’information de Nantes
NOR : ETSS1230116A

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, et notamment les articles L. 213-1, L. 216-3, L. 231-2, L. 231-6,
L. 231-6-1, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application des
articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informatiques
des organismes du recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées membres du conseil d’administration du centre interrégional de traitement de
l’information de Nantes les personnes désignées dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mars 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 19 MARS 2012 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CENTRE INTERRÉGIONAL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION DE
NANTES

CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité
de désignation

Représentants des assurés Confédération générale du travail
sociaux
(CGT)

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Confédération générale du travailForce ouvrière (CGT-FO)

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC)
R e p r é s e n t a n t s d e s Mouvement des entreprises de
employeurs
France (MEDEF)

Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale
(UPA)
Représentants des travail- Confédération générale des petites
leurs indépendants
et moyennes entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale
(UPA)

QUALITÉ

CIVILITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M.

LE GOURRIEREC

André

Titulaire

M.

ROGER

Daniel

Suppléant

M.

MEHEUST

Christian

Suppléant

M.

FRANÇOIS

Yvon

Titulaire

M.

GRALL

Bruno

Titulaire

M.

FULCHIRON

Hugues

Suppléant

M.

PLOUZENNEC

Pierre

Suppléant

M.

OZANGE

Dominique

Titulaire

M.

PRIME

Guy

Titulaire

M.

ROZEC

Jean

Suppléant

M.

LOISON

Patrice

Suppléant

M.

PENIGAUD

Jean

Titulaire

Mme

GAILLARD

Corinne

Suppléant

M.

THOUMELIN

Jean-Pierre

Titulaire

M.

POITOU

Xavier

Suppléant

M.

COLPIN

Didier

Titulaire

M.

BERTAUD

Jean-Paul

Titulaire

M.

RASSOULI

Fabrice

Titulaire

M.

RICOUX

Jean-Luc

Suppléant

M.

BAUDINAUD

Denis

Suppléant

M.

MAILLET

Jean-Léon

Suppléant

M.

PRIEUR

Rémi

Titulaire

M.

LE GOC

Robert

Suppléant

Mme

DERIMER

Patricia

Titulaire

M.

ROSSIGNOL

Arnauld

Suppléant

M.

LOISEAU

Dominique

Titulaire

M.

DEVAUX

Jacques

Suppléant

M.

BOULAIS

Jacques

Titulaire

M.

THIBAUD

Hervé

Suppléant

M.

GABORIAUD

Philippe

Nota bene. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer
indifféremment les titulaires.
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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 BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration
du centre interrégional de traitement de l’information de Lyon
NOR : ETSS1230117A

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, et notamment les articles L. 213-1, L. 216-3, L. 231-2, L. 231-6,
L. 231-6-1, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application des
articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informatiques
des organismes du recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées membres du conseil d’administration du centre interrégional de traitement de
l’information de Lyon les personnes désignées dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mars 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 19 MARS 2012 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CENTRE INTERRÉGIONAL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION DE LYON

CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité
de désignation

Représentants des assurés Confédération générale du travail
sociaux
(CGT)

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Confédération générale du travailForce ouvrière (CGT-FO)

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC)
R e p r é s e n t a n t s d e s Mouvement des entreprises de
employeurs
France (MEDEF)

Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale
(UPA)
Représentants des travail- Confédération générale des petites
leurs indépendants
et moyennes entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale
(UPA)

QUALITÉ

CIVILITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M.

JURY

Alain

Titulaire

M.

BAUDRAND

Pierre

Suppléant

Mme

PARIZE

Annie

Titulaire

Mme

LAFONT

Blandine

Titulaire

M.

BEAUSOLEIL

Paul-Emile

Suppléant

Mme

NICOUD

Christine

Suppléant

M.

COSTILLES

Michel

Titulaire

M.

LAGRANGE

Michel

Titulaire

Mme

PIEJOS

Cynthia

Suppléant

M.

VINCIGUERRA

Pio

Suppléant

M.

LAUREAU

Franck

Titulaire

M.

BARRAUD

René

Suppléant

M.

BERMOND

Georges

Titulaire

M.

REININGER

Alain

Suppléant

M.

BONZY

Marc

Titulaire

M.

NICANOR

Ricote

Titulaire

M.

CELMA

Patrick

Titulaire

M.

ROUSSELIN

Pierre

Suppléant

M.

VRAY

Stéphane

Suppléant

M.

MALHERBE

Michel

Suppléant

M.

DURANTON

Robert

Titulaire

M.

ARESTE

Jean-Claude

Suppléant

M.

BOURDEAU

Gilles

Titulaire

M.

JAFFIOL

Michel

Suppléant

Mme

SCAPPATICCI

Brigitte

Titulaire

M.

COCHET

Christian

Suppléant

M.

SOUPIZET

Christophe

Titulaire

M.

CHASSAGNE

André

Suppléant

M.

COMTE

Gilbert

Nota bene – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer
indifféremment les titulaires.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 522.

.

.

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

Arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration
du centre informatique de recouvrement du Sud-Ouest
NOR : ETSS1230118A

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, et notamment les articles L. 213-1, L. 216-3, L. 231-2, L. 231-6,
L. 231-6-1, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application des
articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informatiques
des organismes du recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées membres du conseil d’administration du centre informatique de recouvrement du
Sud-Ouest les personnes désignées dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mars 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 19 MARS 2012 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CENTRE INFORMATIQUE DE RECOUVREMENT DU SUD-OUEST

CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité
de désignation

Représentants des assurés Confédération générale du travail
sociaux
(CGT)

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Confédération générale du travailForce ouvrière (CGT-FO)

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC)

R e p r é s e n t a n t s d e s Mouvement des entreprises de
employeurs
France (MEDEF)

Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)

QUALITÉ

CIVILITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M.

AYLIES

David

Titulaire

M.

SAUVIER

Jean-Claude

Suppléant

M.

HUICI

José

Titulaire

Mme

BARRET

Marie-Françoise

Titulaire

M.

LACAMBRA

Jean-Luc

Suppléant

M.

SAINT-AMANS

Gérard

Suppléant

M.

VERNET

Jean-Luc

Titulaire

M.

PASTOREL

André

Titulaire

M.

RUCHAUD

Jacques

Suppléant

M.

DUBUC

Richard

Suppléant

Mme

NARGIL

Nicole

Titulaire

M.

CARRILLO

Philippe

Suppléant

Mme

AUBRY

Martine

Titulaire

Mme

ALBARET

Marie-Christine

Suppléant

M.

CARRENO

Diego

Titulaire

M.

DEUTSCHMEYER

Claude

Titulaire

Mme

CHARROYER

Florence

Titulaire

Mme

VANNOBEL

Carmen

Suppléant

M.

FAURE

Frédéric

Suppléant

Mme

BARDEAU-GIRY

Brigitte

Suppléant

M.

CAVEL

Éric

Titulaire

Mme

BOUTE

Évelyne

Suppléant

M.

GIMENEZ

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

ORGANISATION
ou autorité
de désignation

Union professionnelle artisanale
(UPA)

Représentants des travail- Confédération générale des petites
leurs indépendants
et moyennes entreprises (CGPME)

Union professionnelle artisanale
(UPA)

QUALITÉ

CIVILITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M.

GREIL

Bernard

Suppléant

M.

DINER

Jean-Paul

Titulaire

M.

KLEIN

Christian

Suppléant

M.

BOURBOULOUX

Raymond

Titulaire

M.

TOFFOLI

Thierry

Suppléant

Mme

SAUVAGNAC

Jeanine

Nota bene. – Pour les organisations qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer
indifféremment les titulaires.
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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 BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 19 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration
du centre régional de traitement informatique de Nancy
NOR : ETSS1230119A

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, et notamment les articles L. 213-1, L. 216-3, L. 231-2, L. 231-6,
L. 231-6-1, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application des
articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modèles de statuts des centres informatiques
des organismes de recouvrement de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées membres du conseil d’administration du centre régional de traitement informatique de Nancy les personnes désignées dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mars 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 19 MARS 2012 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CENTRE RÉGIONAL DE TRAITEMENT INFORMATIQUE DE NANCY

CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité
de désignation

Représentants des assurés Confédération générale du travail
sociaux
(CGT)
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Confédération générale du travailForce ouvrière (CGT-FO)

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC)
R e p r é s e n t a n t s d e s Mouvement des entreprises de
employeurs
France (MEDEF)

Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale
(UPA)
Représentants des travail- Confédération générale des petites
leurs indépendants
et moyennes entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale
(UPA)

QUALITÉ

CIVILITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M.

BARTHELET

Stanislas

Titulaire

M.

BOILLON

Bernard

Titulaire

M.

BADONNEL

Hervé

Suppléant

M.

MOLLICONE

Gilbert

Titulaire

M.

PECHE

Daniel

Titulaire

M.

SIMON

Jean-François

Suppléant

M.

DELATTRE

Jean-Claude

Suppléant

M.

MARCILLY

James

Titulaire

M.

DOISE

Yves

Suppléant

Mme

JUD

Béatrice

Titulaire

M.

BAILLY

Dominique

Suppléant

M.

MEYER

Christian

Titulaire

M.

GRASSER

Gilbert

Titulaire

M.

SFEIR

Catherine

Titulaire

M.

JEANPIERRE

Emmanuel

Suppléant

M.

MERLIER

Jérôme

Suppléant

Mme

ROSIN-PIERREL

Françoise

Titulaire

Mme

WENGER

Anny

Suppléant

M.

GROSPERRIN

François

Titulaire

M.

JACQUET

Christian

Suppléant

M.

FRIESS

Guy

Titulaire

M.

HEIT

Stéphane

Suppléant

Mme

VIGNERON

Chantal

Titulaire

Mme

DESOUDIN

Jacqueline

Suppléant

M.

THEVENIN

Nicolas

Nota bene. – Pour les organisation s qui disposent de plusieurs sièges de conseillers, il est rappelé que les suppléants peuvent remplacer
indifféremment les titulaires.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en application des dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004
modifié fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés
du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale
NOR : ETSS1230121K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :
AUTORISATIONS PROVISOIRES

DA SILVA Émilie

CPAM Aurillac

ETIENNE Laurence

CPAM Dijon

GARAIT Jean-Luc

CPAM Perpignan

FOURTEAU Stéphane

CPAM Perpignan

LEBAULT Bénédicte

CARSAT Bourgogne et Franche-Comté

AGRÉMENTS

MOURGUES Magalie

CPAM Chambéry
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’agrément définitif
NOR : ETSS1230195K

Sont agréées les personnes suivantes :
NOM

PRÉNOM

CAISSE
d’allocations familiales

DATE
de naissance

DATE
d’agrément définitif

LEVRAY

Valérie

Ardèche

04/09/1971

27/09/2011

VANDERBEKE

Odile

Pas-de-Calais

20/10/1971

27/09/2011

SOULIER

Didier

Cher

05/01/1964

27/09/2011

MASSOT

Isabelle

Saône-et-Loire

29/04/1968

27/09/2011

DELZENNE

Didier

Nord

02/02/1959

27/09/2011

SANCERNI

Corinne

Dordogne

22/05/1966

27/09/2011

ALVAREZ

Maud

Loire

09/12/1972

27/09/2011

DUBOIS

Carole

Indre-et-Loire

19/04/1969

27/09/2011

GROISON

Marie

Saône-et-Loire

23/05/1954

27/09/2011

TRIDEAU

Laurent

Calvados

07/03/1970

27/09/2011

MEIXEIRA

Asuncion

Moselle

28/01/1968

27/09/2011

CARIOU

Sonia

Finistère

08/07/1974

27/09/2011

BOITTIN

Valérie

Mayenne

28/11/1962

27/09/2011

CHEVILLOT

Florence

Var

05/06/1958

27/09/2011

BIBARD

Mickaël

Vendée

03/02/1973

27/09/2011

DE FREITAS

Claude

Nord

11/10/1973

27/09/2011

CHEVALIER

Stéphanie

Cher

31/01/1974

27/09/2011

EVEN

Laurence

Vendée

19/06/1970

27/09/2011

ISSARTEL

Jean

Vaucluse

14/02/1972

27/09/2011

CORDIER

Isabelle

Seine-Maritime

05/02/1963

19/10/2011

MENZOU

Abdelhadi

Eure-et-Loire

05/06/1983

19/10/2011

BOSELLI

David

Aisne

12/03/1973

05/01/2012

ALIX

Florian

Essonne

19/01/1973

05/01/2012

BRIATTE

Nadine

Aisne

26/10/1957

05/01/2012

BORIE

Sébastien

Lot-et-Garonne

08/04/1976

05/01/2012

TAUPIAC

Stéphanie

Lot-et-Garonne

19/12/1969

05/01/2012
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NOM

PRÉNOM

CAISSE
d’allocations familiales

DATE
de naissance

DATE
d’agrément définitif

LUCCHESI

Jean

Haute-Corse

10/07/1950

05/01/2012

RADOS

Anne

Haut-Rhin

06/01/1969

05/01/2012

PAGES

Patricia

Territoire de Belfort

06/04/1974

05/01/2012

MOREL

Cyrille

Côte-d’Or

28/10/1976

06/01/2012

HENRIETTE

Michel

Val-de-Marne

24/11/1979

07/02/2012

VARLET

Émilie

Val-de-Marne

07/01/1983

07/02/2012

SCAGLIA

Romain

Val-de-Marne

01/11/1984

07/02/2012

BOIL

Audrey

Hauts-de-Seine

05/01/1978

07/02/2012

CHANSEL

Jean

Hauts-de-Seine

30/11/1957

07/02/2012

LICAL

Guillaume

Hauts-de-Seine

30/07/1979

07/02/2012

MEDIAMOLLE

Sophie

Hauts-de-Seine

06/05/1979

07/02/2012

GASSAMA

Aissata

Seine-Saint-Denis

14/09/1983

17/02/2012

HACHEMI

Bachir

Seine-Saint-Denis

26/06/1975

17/02/2012

MOUNKALA

Stéphanie

Paris

28/02/1980

21/02/2012

NOWAK

Loïc

Isère

28/04/1973

28/03/2012

CANALEJAS MERINO

Karine

Val-d’Oise

31/01/1981

30/03/2012

TRUMEAU

Cécile

Val-d’Oise

17/07/1978

30/03/2012

GNOUNDOU

Hermann

Guadeloupe

15/01/1976

30/03/2012
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE VIEILLESSE
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

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)

Circulaire DSS/DAC no 2012-127 du 23 mars 2012 relative à la prise en compte des périodes d’affiliation auprès d’un régime obligatoire de pension d’une institution européenne ou d’une organisation internationale à laquelle la France est partie pour la détermination de la durée d’assurance lors de la liquidation d’une pension par les régimes français
NOR : ETSS1208928C

Date d’application : immédiate.
Cette circulaire est disponible sur les sites http://www.securite-sociale.fr et
http://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 : cette circulaire complète la circulaire DSS/DACI no 2010-85 du 4 mars 2010 en ajoutant aux
annexes de la circulaire citée en référence des organisations internationales et institutions européennes dont les pensionnés sont susceptibles de bénéficier des dispositions nouvelles des
articles L. 161-19-1 et R. 161-16-1 du code de la sécurité sociale.
Mots clés : sécurité sociale – assurance vieillesse – liquidation d’une pension vieillesse – durée
d’assurance – périodes – régime obligatoire d’assurance vieillesse – institution européenne – organisation internationale – fonctionnaires internationaux.
Références :
Articles L. 161-19-1 et R. 161-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DSS/DACI no 2010-85 du 4 mars 2010.
Annexes :
Annexe I. – Exemple dans le régime général français.
Annexe II. – Exemple dans le régime des pensions civiles et militaires français.
Annexe III. – Questions-réponses.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l’État à Monsieur le directeur du service des retraites de
l’État ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole s/c de Monsieur le ministre de l’agriculture et de la pêche ; Monsieur le
directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; Monsieur le
directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
Monsieur le directeur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les chefs de la cellule nationale et des
antennes interrégionales de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale (MNC) (pour information).
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I. − RAPPEL DU PRINCIPE DE PRISE EN COMPTE DES PÉRIODES
Lors de la liquidation d’une pension par les régimes français (assurance vieillesse du régime
général, du régime agricole, du régime social des indépendants et pensions civiles et militaires), les
articles L. 161-19-1 et R. 161-16-1 du code de la sécurité sociale permettent dorénavant la prise en
compte des périodes d’affiliation auprès d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse d’une institution européenne ou d’une organisation internationale à laquelle la France est partie.
Cette mesure s’applique aux pensions prenant effet à partir du 1er janvier 2010. Elle permet d’améliorer la pension française en atténuant la décote lorsque l’assuré ne dispose pas de la durée d’assurance requise dans les seuls régimes français et en facilitant l’acquisition du taux plein pour ceux
justifiant d’au moins 20 trimestres (5 ans) cotisés dans une organisation. Dans ce cas, la pension
française est liquidée au taux maximum de 50 % dans le régime général et calculée sans coefficient
de minoration dans le cas d’une pension civile et militaire. Elle restera proratisée à hauteur des
trimestres, ou services effectifs, validés dans chacun des seuls régimes français concernés. Voir
également le questions-réponses (annexe III).
Des exemples vous sont présentés pour le calcul d’une pension du régime général (annexe I) et
celui d’une pension civile et militaire (annexe II). Un questions-réponses est également joint
(annexe III).
II. − INSTITUTIONS ET ORGANISATIONS CONCERNÉES POUR L’APPLICATION DU DISPOSITIF
Pour rappel, les listes annexées à la circulaire du 4 mars 2010 ne peuvent être totalement exhaustives.
Pour cette raison, si une organisation ne figure pas à ces annexes, les critères prévus par l’article
L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale doivent être examinés (la France doit être partie à l’organisation et le régime pension doit être obligatoire, ce qui implique, selon le statut d’emploi de la
personne, de vérifier les conditions d’affiliation du régime). Le ministère (DSS/DACI) doit être systématiquement saisi à cette occasion.
Pour votre information, les organisations internationales suivantes ont fait l’objet d’un tel examen
permettant de leur appliquer le dispositif :
– EUMETSAT (organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques) ;
– Banque africaine de développement (BAFD) ;
– Banque asiatique de développement (BASD) ;
– Banque interaméricaine de développement (BID) ;
– Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ;
– Bureau international des poids et mesures (BIPM).
*
* *
Je vous remercie de bien vouloir appliquer immédiatement ces dispositions qui complètent celles
de la circulaire DSS/DACI no 2010-85 du 4 mars 2010 et de me faire part des difficultés particulières
ou opérationnelles rencontrées le cas échéant par vos services.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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ANNEXE I

EXEMPLE DANS LE RÉGIME GÉNÉRAL FRANÇAIS

Le calcul d’une pension du régime général

Salaire annuel moyen

×

Taux

×

Durée d’assurance retenue au régime général
Durée d’assurance requise pour bénéficier
d’une pension à taux plein

Le salaire annuel moyen (SAM) est la moyenne des meilleurs salaires annuels de votre carrière
soumis à cotisations en France sur 25 ans.
Le taux est le pourcentage appliqué au SAM pour le calcul de votre retraite. Le taux maximum (ou
taux plein) est de 50 %. En cas de carrière incomplète, le taux est « minoré ».
Si la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension à taux plein (164 trimestres en 2012)
est réunie au régime général, la retraite est entière ; sinon, elle est proportionnelle au nombre de
trimestres effectivement validé par le régime général (retraite proratisée).
Exemple :
Pour une personne, née en 1952, qui envisage de prendre sa retraite en 2012 et ayant travaillé
14 ans en France dans le secteur privé (56 trimestres) et 27 ans (108 trimestres) dans le régime de
l’organisation internationale :
– les assurés nés en 1952 peuvent prendre leur retraite à compter de 60 ans et 8 mois et bénéficier
d’une pension au taux plein de 50 % s’ils disposent de 164 trimestres ;
– le salaire annuel moyen (SAM) ne pourra pas être calculé sur les 25 meilleures années mais sur
les 14 années ayant donné lieu à cotisation en France.
Sans la mesure, le nombre de trimestres d’assurance est limité aux 56 trimestres cotisés au régime
général français, alors que 164 trimestres sont nécessaires pour le taux plein, ce qui implique une
pension liquidée avec un taux fortement diminué :
– pour calculer la décote de son taux, on compare le nombre de trimestres manquants (108) à
ceux qui lui manquent pour atteindre l’âge de 65 ans auquel le taux plein est automatiquement
accordé (65 ans en 2017, soit 5 ans, soit 20 trimestres) : le plus petit nombre de trimestres
manquants est retenu (20) ;
– la minoration du taux est de 0,6875 % par trimestres manquants pour un assuré né en 1952, soit
20 x 0,6875 = 13,75 % ;
– son taux sera donc de 50 – 13,75, soit 36,25 %, qui est le taux minimum applicable. (Pour les
assurés nés après 1952, le taux minimum est de 37,5 %.)
Sans la mesure, sa retraite versée par le régime général serait donc : SAM × 37,5/100 × 56/164.
Avec la mesure, cette personne pourra ajouter aux 56 trimestres cotisés en France les
108 trimestres cotisés en OI, ce qui lui permettra d’atteindre les 164 trimestres requis pour le taux
plein. Sa pension sera donc calculée avec le taux maximum de 50 %.
Avec la mesure, sa retraite versée par le régime général sera donc : SAM × 50/100 × 56/164.
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ANNEXE I I

EXEMPLE DANS LE RÉGIME DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES FRANÇAIS

Le calcul d’une pension de la fonction publique

Traitement indiciaire

x

75 %

x

Nombre de trimestres de services effectifs
Nombre de trimestres requis pour une pension
à taux plein lors de l’année de l’ouverture du droit

Le traitement indiciaire est le dernier traitement brut indiciaire effectivement détenu depuis six
mois au moment de la cessation des services valables pour la retraite.
Le pourcentage de la pension est de 75 % lorsque la durée d’assurance tous régimes pour une
pension à taux plein est acquise l’année de l’ouverture du droit (soit 164 trimestres en 2012). Les
services effectifs sont les seuls trimestres effectués dans la fonction publique, sans les diverses
« bonifications » accordées au titre des enfants par exemple (et pouvant porter le taux à 80 %).
La date d’ouverture des droits conditionne les différents éléments de calcul de la retraite : c’est
l’année au cours de laquelle sont remplies toutes les conditions pour bénéficier d’une pension (âge
et ancienneté), même si vous ne partez pas à la retraite, et en fonction de laquelle est fixée la durée
d’assurance nécessaire pour liquider la pension à taux plein.
La durée d’assurance tous régimes reflète l’activité professionnelle exercée par le fonctionnaire
tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en totalisant la durée des services et bonifications avec les trimestres d’assurance cotisés dans les autres régimes de retraite de base obligatoires
français ainsi que, dorénavant, dans des organisations internationales.
Un coefficient de minoration (décote) est appliqué éventuellement au montant de la pension pour
chaque trimestre de cette durée d’assurance tous régimes manquant par rapport à la durée requise
pour obtenir une pension au taux maximal de 75 % l’année d’ouverture du droit (164 trimestres
en 2012).
Exemple :
Pour une personne, née en 1952, qui envisage de prendre sa retraite en 2012 et ayant travaillé
16 ans dans la fonction publique en France (64 trimestres) et 25 ans (100 trimestres) dans le régime
de l’organisation internationale :
– les assurés nés en 1952 peuvent prendre leur retraite à compter de 60 ans et 8 mois et bénéficier
d’une pension au taux plein de 75 % s’ils disposent de 164 trimestres ;
– la condition de 15 ans minimum de services effectifs d’ancienneté est remplie (elle est abaissée à
2 ans par la loi de 2010 portant réforme des retraites).
Le nombre de trimestres de services effectifs est limité aux 64 trimestres effectués en France, ce
qui implique une pension liquidée avec un pourcentage de 30 % (traitement x 75 % x 64/164).
Sans la mesure, un coefficient de minoration est appliqué à la pension compte tenu du nombre de
trimestres manquants (100) par rapport aux trimestres nécessaires pour le taux plein (164), dans la
limite de 20 trimestres : la pension sera donc minorée de 0,875 % par trimestres manquants en 2012
(le taux variant selon l’année de naissance), soit 20 x 0,875 = – 17,5 %.
Avec la mesure, cette personne pourra ajouter aux 64 trimestres de services effectués en France
les 100 trimestres cotisés en OI, ce qui lui permettra d’atteindre une durée d’assurance tous régimes
de 164 trimestres : sa pension ne sera donc pas minorée.
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ANNEXE I I I

QUESTIONS-RÉPONSES

1. Je ne peux pas bénéficier d’une pension de mon organisation internationale, et pour cette raison
j’ai obtenu le remboursement en capital des cotisations vieillesse versées pendant mes années
d’activité à l’organisation. Ces années sont-elles reconnues par les régimes français ?
Non, car l’article R. 161-16-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les périodes d’affiliation au
régime de l’organisation sont écartées de l’application du dispositif dans les situations de « superposition de périodes », c’est-à-dire d’affiliation simultanée à un autre régime légal de retraite obligatoire, ou à l’assurance volontaire vieillesse française, ou dans les situations qui ont pour effet
« d’annuler » les périodes d’affiliation.
Ainsi, dans ce dernier cas, lorsque les services accomplis ne sont pas, à l’issue de la carrière dans
l’organisation, rémunérés par une prestation prenant la forme d’une pension, mais font l’objet d’un
versement en capital, soit directement par le régime de pension de l’organisation, soit par un
transfert vers un fonds privé, les périodes d’affiliation ne peuvent être prises en compte. Lorsque des
cotisations obligatoires sont ainsi remboursées en capital, elles équivalent à un « solde de tout
compte », l’intéressé n’ayant pas la qualité de pensionné de l’organisation. Il ne peut donc être
donné aucun effet à ces périodes pour le calcul de la pension française de l’intéressé.
Concrètement, les situations suivantes sont écartées de l’application du dispositif :
– si des périodes d’affiliation au régime de pension de l’organisation coïncident avec celles déjà
validées par un régime français (assurance volontaire vieillesse comprise) ou un régime
étranger ;
– lors d’un transfert dans un fonds de pension privé ou lors d’un remboursement des cotisations
en capital ;
– en cas de rachat de fin de carrière, pouvant figurer dans des accords de siège, ou de rachat de
cotisations d’assurance vieillesse à un régime français pour la période d’affiliation au régime
pension de l’organisation ;
– lorsqu’un fonctionnaire de l’État français détaché dans une organisation internationale, affilié au
régime de l’organisation, a opté pour le maintien de son affiliation au régime des pensions
civiles et militaires ;
– ou en cas d’exercice en France d’une seconde activité professionnelle soumise à affiliation obligatoire et compatible avec l’activité dans l’organisation internationale.
2. J’ai cotisé simultanément dans le régime obligatoire d’une organisation et dans un autre régime,
étranger ou français. Quelles périodes seront retenues ?
Il convient de préciser le principe d’absence de totalisation des périodes superposées. Ainsi,
lorsque des périodes d’affiliation ont été simultanément accomplies :
– dans un régime obligatoire français, ou à l’assurance volontaire vieillesse, et dans le régime obligatoire d’une organisation internationale, les trimestres cotisés dans l’organisation ne sont pas
pris en compte (en effet, les trimestres français seront comptés non seulement pour le taux,
mais également pour la rémunération de la pension française) ;
– dans un régime obligatoire étranger et dans le régime obligatoire d’une organisation internationale, les trimestres cotisés dans l’organisation sont seuls pris en compte, sauf si l’application d’une convention bilatérale de sécurité sociale avec ledit régime étranger est plus favorable à l’assuré.
3. J’ai cotisé successivement à plusieurs régimes vieillesse (en France, dans l’UE-EEE-Suisse, dans
un État tiers) et dans le régime obligatoire d’une organisation. Comment sera calculée ma pension
française ?
Lorsque des périodes sont successivement accomplies dans un régime étranger, de l’Union européenne ou d’un État tiers, et dans un régime d’organisation internationale, il convient de déterminer
les dispositions prioritairement applicables à l’assuré : les périodes en organisation internationale
s’ajouteront aux périodes françaises par application du L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale,
éventuellement complétées de celles exercées, en tant que salarié ou fonctionnaire dans un État
ayant conclu une des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la France ou couvert
par les règlements européens de coordination.
Dans la mesure où ces textes ne couvrent que les assurés compris dans leurs champs personnels
et géographiques respectifs, il convient d’effectuer une comparaison entre les droits tirés d’un accord
bilatéral et ceux tirés des règlements européens : la situation la plus favorable sera appliquée à
l’assuré.
Par exemple, pour un assuré ayant exercé sa carrière en France, au Luxembourg et au Gabon, et
dans une ou plusieurs organisations internationales, une comparaison sera effectuée entre les droits
à pension découlant de la seule législation interne de ceux découlant de l’application, soit de la
convention franco-gabonaise (périodes France + organisation internationale + Gabon), soit des règlements européens (périodes France + organisation internationale + Luxembourg).
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE VIEILLESSE
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 des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire
Bureau 3A

Circulaire interministérielle DSS/3A no 2012/128 du 28 mars 2012
relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er avril 2012
NOR : ETSS1208933C

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 : les pensions de vieillesse du régime général sont revalorisées du coefficient de 1,021 au
1er avril 2012.
Mots clés : action sociale – santé – sécurité sociale – assurance vieillesse – revalorisation.
Textes de référence : articles L. 161-23-1 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
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 à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole (s/c de Monsieur le ministre de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire) ; Monsieur le
directeur des retraites à la Caisse des dépôts et consignations (SASPA, CNRACL,
FSPOEIE, IRCANTEC, régime de retraite des mines) ; Monsieur le directeur général de la
Caisse nationale du régime social des indépendants ; Monsieur le directeur du service
des retraites de l’État au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’État ; Monsieur le directeur de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales ; Monsieur le directeur de la Caisse
autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur de la
caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; Monsieur le
directeur des ressources humaines de la société ALTADIS ; Monsieur le directeur de
l’administration du personnel de la Banque de France (service régimes spéciaux de
retraite et maladie) ; Monsieur le chef de service des ressources humaines de l’Imprimerie nationale ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des barreaux français
(pour information) ; Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du
personnel de la SNCF ; Madame la directrice de la caisse de retraites du personnel de la
RATP ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et
gazières ; Madame la directrice de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra
national de Paris ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite des personnels de la
Comédie-Française ; Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de SaintPierre-et-Miquelon ; Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour information).
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Conformément aux dispositions de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, les pensions
de vieillesse du régime général sont revalorisées du coefficient de 1,021 au 1er avril 2012. Ce coefficient est applicable pour les avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure au 1er avril 2012.
Il correspond :
– à la prévision d’inflation pour 2012 retenue par la commission économique de la nation qui s’est
réunie le 28 mars, soit 1,8 % ;
– à laquelle s’ajoute un ajustement positif de 0,3 point au titre de l’année 2011 ; cet ajustement est
égal à l’écart entre le taux d’inflation établi à titre définitif par l’INSEE pour 2011 et la prévision
initiale pour cette même année ayant servi de base à la revalorisation effectuée au 1er avril 2011.
Ce coefficient de 1,021 majore également les coefficients de revalorisation des cotisations et des
salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 mars 2012, qui servent de base
au calcul des pensions de vieillesse dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date.
Cette revalorisation s’applique à tous les avantages de vieillesse revalorisés conformément aux
dispositions de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, aux cotisations et salaires relevant
de l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux prestations, cotisations et salaires
dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes dans leur rédaction en
vigueur au 1er avril 2012.
Cette revalorisation s’applique aux avantages de vieillesse servis par les régimes spéciaux dont les
modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes dans leur rédaction en vigueur au
1er avril 2012, à celles prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Nous vous rappelons par ailleurs que le minimum vieillesse des personnes seules bénéficie d’une
revalorisation spécifique, conformément aux dispositions du décret no 2009-473 du 28 avril 2009 : le
montant maximum de l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) pour les personnes
seules est de 777,16 € par mois à compter du 1er avril, soit une augmentation de 34,89 € par mois
(+ 4,70 %).
Nous vous demandons de transmettre les présentes instructions aux organismes de votre ressort
débiteurs des prestations mentionnées ci-dessus.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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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 FONCTION PUBLIQUE
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 des aides au logement

Circulaire interministérielle DSS/SD2B n° 2012-137 du 29 mars 2012 relative à la revalorisation
des prestations familiales servies en métropole au 1er avril 2012
NOR : ETSS1209418C

Date d’application : 1 avril 2012.
er

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 : revalorisation des prestations familiales versées en métropole à compter du 1er avril 2012.
Mots clés : revalorisation des prestations familiales – barème des prestations familiales.
Références :
Articles L. 551-1, R. 523-7, D. 521-1, D. 522-1, D. 531-1, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-2, D. 543-1, D. R44-2
du code de la sécurité sociale ;
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Texte abrogé : circulaire interministérielle DSS/2B/2010/438 du 15 décembre 2010 relative à la revalorisation des prestations familiales en métropole au 1er janvier 2011.
Annexe : montants des prestations familiales (avant CRDS) au 1er avril 2012 arrondi au centième
d’euro le plus proche.
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, 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 mission de la Mission
nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
L’article 104 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour
l’année 2012 prévoit que la revalorisation du montant de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales (BMAF) s’effectuera désormais au 1er avril de chaque année.
Cet article précise que : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 551-1 du code de la sécurité
sociale, le montant des bases mensuelles de calcul des prestations familiales est fixé à 399 €
pour 2012. » La revalorisation est de 1 % à compter du 1er avril 2012. Le montant des prestations
calculé sur cette base forfaitaire est revalorisé d’autant.
Les tableaux annexés ont pour objet d’indiquer aux organismes débiteurs des prestations familiales le montant des prestations familiales (avant contribution au remboursement de la dette sociale)
qui leur est applicable pour procéder à la liquidation des prestations familiales à compter du
1er avril 2012. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de même
lorsqu’il s’agit du service d’une allocation différentielle.
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Enfin, le montant du 6e complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) qui
correspond au montant de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de troisième catégorie prévue à l’article L. 341-4 et revalorisée de la même manière que les pensions vieillesse, conformément à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a fait l’objet d’une revalorisation de 2,1 % au 1er avril 2012 qui l’a porté de 1 060,16 € par mois au 1er avril 2011 à 1 082,43 € par
mois.
Je vous demande de bien vouloir transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs
des prestations familiales de votre ressort.

Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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ANNEXE

MONTANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES (AVANT CRDS)
(Au 1er avril 2012, arrondis au centième d’euro le plus proche)

Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er avril 2012 : 399 €.
I. – LES ALLOCATIONS FAMILIALES
BARÈME AU 1er AVRIL 2012
Par enfant

NOMBRE OU RANG
des enfants à charge

Par famille

Pourcentage
de la BMAF

En euros

Pourcentage
de la BMAF

En euros

32
41
41
41
41

127,68
163,59
163,59
163,59
163,59

32
73
114
155
–

127,68
291,27
454,86
618,45
–

2 ................................................................
3 ................................................................
4 ................................................................
5 ................................................................
Par enfant supplémentaire ...............

Majorations pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de moins de trois enfants)
Pour les enfants nés avant le 1er mai 1997
ÂGE DE L’ENFANT

POURCENTAGE DE LA BMAF

EN EUROS

11 à 16 ans ............................................................................
Plus de 16 ans ......................................................................

9
16

35,91
63,84

Pour les enfants nés après le 30 avril 1997
ÂGE DE L’ENFANT

POURCENTAGE DE LA BMAF

EN EUROS

Enfants de plus de 14 ans ...............................................

16

63,84

Forfait d’allocations familiales
POURCENTAGE DE LA BMAF

EN EUROS

20,234

80,73

II. – LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
ÉLÉMENTS DE LA PAJE

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

Prime à la naissance

229,75

916,70

Prime à l’adoption

459,50

1 833,41
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ÉLÉMENTS DE LA PAJE

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

45,95

183,34

142,57
108,41
81,98

568,85
432,56
327,10

96,62
62,46
36,03

385,51
249,22
143,76

Allocation de base
Complément de libre choix d’activité :
1. En cas de non-perception de l’allocation de base :
– taux plein ..................................................................................................
– taux partiel 쏝 50 % ...............................................................................
– taux partiel entre 50 % et 80 % .......................................................
2. En cas de perception de l’allocation de base :
– taux plein ..................................................................................................
– taux partiel 쏝 50 % ...............................................................................
– taux partiel entre 50 % et 80 % .......................................................
Complément de libre choix du mode de garde :
Emploi direct :
– si revenus 쏝 ou = 20 281 € ...............................................................
– si revenus 쏜 20 281 € et 쏝 ou = 45 068 € ...................................
– si revenus 쏜 45 068 € ..........................................................................
Association ou entreprise :
– assistante maternelle ............................................................................
– si revenus 쏝 ou = 20 281 € ...............................................................
– si revenus 쏜 20 281 et 쏝 ou = 45 068 € .......................................
– si revenus 쏜 45 068 € ..........................................................................
Garde à domicile :
– si revenus 쏝 ou = 20 281 € ...............................................................
– si revenus 쏜 20 281 et 쏝 ou = 45 068 € .......................................
– si revenus 쏜 45 068 € ..........................................................................

0 à 3 ans

3 à 6 ans

0 à 3 ans

3 à 6 ans

114,04
71,91
43,14

57,02
35,96
21,57

455,02
286,92
172,13

227,51
143,48
86,06

172,57
143,81
115,05

688,55
573,80
459,05

344,28
286,90
229,53

208,53
179,76
151,00

832,03
717,24
602,49

416,02
358,62
301,25

Complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA)

1. En cas de perception de l’allocation de base ...............................
2. En cas de non-perception de l’allocation de base ......................

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

157,93
203,88

630,14
813,48

III. – LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES
PRESTATIONS

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

1. Complément familial
2. Allocation de soutien familial :
– taux plein ......................................................................................................
– taux partiel ...................................................................................................
3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
– allocation de base ......................................................................................
– complément 1re catégorie
– complément 2e catégorie .........................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (2e catégorie) .............
– complément 3e catégorie .........................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (3e catégorie) .............
– complément 4e catégorie .........................................................................
– majoration spécifique pour parents isolé (4e catégorie) ...........
– complément 5e catégorie .........................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (5e catégorie) .............
– complément 6e catégorie .........................................................................

41,65

166,18

30,00
22,50

119,70
89,78

32,00
24,00
65
13
92
18
142,57
57
182,21
73
–

127,68
95,76
259,35
51,87
367,08
71,82
568,85
227,43
727,02
291,27
1 082,43
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PRESTATIONS

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

– majoration spécifique pour parent isolé (6e catégorie) .............
4. Allocation journalière de présence parentale (AJPP) :
– couples ...........................................................................................................
– personnes seules ........................................................................................
Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses) ..............
5. Prime de déménagement (maximum) ...................................................
+ 20 % par enfant au-delà du troisième ................................................
6. Allocation de rentrée scolaire :
6-10 ans .............................................................................................................
11-14 ans ...........................................................................................................
15-18 ans ...........................................................................................................

107

426,93

10,63
12,63
27,19
240,00
+ 20,00

42,41
50,39
108,49
957,60
79,80

72,50
76,49
79,15

289,28
305,20
315,81
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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 FONCTION PUBLIQUE
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 des aides au logement

Circulaire interministérielle DSS/2B no 2012-138 du 29 mars 2012 relative à la revalorisation des
prestations familiales servies dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte) au 1er avril 2012
NOR : ETSS1209419C

Date d’application : 1 avril 2012.
er

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 : revalorisation des prestations familiales versées dans les départements d’outre-mer (hors
Mayotte) à compter du 1er avril 2012.
Mots clés : départements d’outre-mer – revalorisation des prestations familiales – barème des prestations familiales.
Références :
Articles L. 755-3, L. 755-11, L. 755-33, D. 755-5, D. 755-6, D. 755-8 et D. 755-11 du code de la
sécurité sociale ;
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Texte abrogé : circulaire interministérielle DSS/2B n° 2010-436 du 15 décembre 2010 relative à la revalorisation des prestations familiales dans les départements d’outre-mer au 1e janvier 2011.
Annexe : Montants des prestations famililales (avant CRDS) au 1er avril 2012 arrondi au centième
d’euro le plus proche.
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, 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 mission de la Mission
nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
L’article 104 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour
l’année 2012 prévoit que la revalorisation du montant de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales (BMAF) s’effectuera désormais au 1er avril de chaque année par voie de circulaire.
Cet article précise que : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 551-1 du code de la sécurité
sociale, le montant des bases mensuelles de calcul des prestations familiales est fixé à 399 €
pour 2012 ». La revalorisation est de 1 % à compter du 1er avril 2012. Le montant des prestations
calculé sur cette base forfaitaire est revalorisé d’autant.
Les tableaux annexés ont pour objet d’indiquer aux organismes débiteurs des prestations familiales le montant des prestations familiales (avant contribution au remboursement de la dette sociale)
qui leur est applicable pour procéder à la liquidation des prestations familiales à compter du
1er avril 2012. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de même
lorsqu’il s’agit du service d’une allocation différentielle.
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Enfin, le montant du 6e complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) qui
correspond au montant de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de troisième catégorie prévue à l’article L. 341-4 et revalorisée de la même manière que les pensions vieillesse, conformément à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a fait l’objet d’une revalorisation de 2,1 % au 1er avril 2012 qui l’a porté de 1 060,16 € par mois au 1er avril 2011 à 1 082,43 € par
mois.
Les montants ne sont pas applicables aux prestations familiales versées dans le département de
Mayotte.
Je vous demande de bien vouloir transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs
des prestations familiales de votre ressort.

Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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ANNEXE

MONTANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES (AVANT CRDS)
(Au 1er avril 2012, arrondis au centième d’euro le plus proche)

Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er avril 2012 : 399 €.
I. – LES ALLOCATIONS FAMILIALES
BARÈME AU 1er AVRIL 2012
Par enfant

NOMBRE OU RANG
des enfants à charge

2 ................................................................
3 ................................................................
4 ................................................................
5 ................................................................
Par enfant supplémentaire ...............

Par famille

Pourcentage
de la BMAF

En euros

Pourcentage
de la BMAF

En euros

32
41
41
41
41

127,68
163,59
163,59
163,59
163,59

32
73
114
155
–

127,68
291,27
454,86
618,45
–

Majorations pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de moins de trois enfants)
Pour les enfants nés avant le 1er mai 1997
ÂGE DE L’ENFANT

POURCENTAGE DE LA BMAF

EN EUROS

11 à 16 ans ............................................................................
Plus de 16 ans ......................................................................

9
16

35,91
63,84

Pour les enfants nés après le 30 avril 1997
ÂGE DE L’ENFANT

POURCENTAGE DE LA BMAF

EN EUROS

Enfants de plus de 14 ans ...............................................

16

63,84

Les allocations familiales pour un seul enfant à charge servies
au titre de l’article L. 755-11, deuxième alinéa

Les allocations familiales pour un enfant ........................................
Majoration de plus de 11 ans ..............................................................
Majoration de plus de 16 ans ..............................................................

EN POURCENTAGE DE LA BMAF

EN EUROS

5,88
3,69
5,67

23,46
14,72
22,62

Forfait d’allocations familiales
POURCENTAGE DE LA BMAF

EN EUROS

20,234

80,73
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II. – LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
ÉLÉMENTS DE LA PAJE

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

Prime à la naissance

229,75

916,70

Prime à l’adoption

459,50

1 833,41

Allocation de base

45,95

183,34

142,57
108,41
81,98

568,85
432,56
327,10

96,62
62,46
36,03

385,51
249,22
143,76

Complément de libre choix d’activité :
1. En cas de non-perception de l’allocation de base :
– taux plein ..................................................................................................
– taux partiel 쏝 50 % ...............................................................................
– taux partiel entre 50 et 80 % ............................................................
2. En cas de perception de l’allocation de base :
– taux plein ..................................................................................................
– taux partiel 쏝 50 % ...............................................................................
– taux partiel entre 50 et 80 % ............................................................
Complément de libre choix du mode de garde :
Emploi direct :
– si revenus 쏝 ou = 20 281 € ...............................................................
– si revenus 쏜 20 281 € et 쏝 ou = 45 068 € ...................................
– si revenus 쏜 45 068 € ..........................................................................
Association ou entreprise :
– assistante maternelle ............................................................................
– si revenus 쏝 ou = 20 281 € ...............................................................
– si revenus 쏜 20 281 et 쏝 ou = 45 068 € .......................................
– si revenus 쏜 45 068 € ..........................................................................
Garde à domicile :
– si revenus 쏝 ou = 20 281 € ...............................................................
– si revenus 쏜 20 281 et 쏝 ou = 45 068 € .......................................
– si revenus 쏜 45 068 € ..........................................................................

0 à 3 ans

3 à 6 ans

0 à 3 ans

3 à 6 ans

114,04
71,91
43,14

57,02
35,96
21,57

455,02
286,92
172,13

227,51
143,48
86,06

172,57
143,81
115,05

688,55
573,80
459,05

344,28
286,90
229,53

208,53
179,76
151,00

832,03
717,24
602,49

416,02
358,62
301,25

Complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA)

1. En cas de perception de l’allocation de base ...............................
2. En cas de non-perception de l’allocation de base ......................

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

157,93
203,88

630,14
813,48

III. – LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES
PRESTATIONS

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

1. Complément familial
2. Allocation de soutien familial :
– taux plein ......................................................................................................
– taux partiel ...................................................................................................
3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
– allocation de base ......................................................................................
– complément 1re catégorie
– complément 2e catégorie .........................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (2e catégorie) .............
– complément 3e catégorie .........................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (3e catégorie) .............

23,79

94,92

30,00
22,50

119,70
89,78

32,00
24,00
65
13
92
18

127,68
95,76
259,35
51,87
367,08
71,82
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

PRESTATIONS

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

– complément 4e catégorie .........................................................................
– majoration spécifique pour parents isolé (4e catégorie) ...........
– complément 5e catégorie .........................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (5e catégorie) .............
– complément 6e catégorie .........................................................................
– majoration spécifique pour parent isolé (6e catégorie) .............
4. Allocation journalière de présence parentale (AJPP) :
– couples ...........................................................................................................
– personnes seules ........................................................................................
Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses) ..............
5. Prime de déménagement (maximum) ...................................................
+ 20 % par enfant au-delà du troisième ................................................
6. Allocation de rentrée scolaire :
6-10 ans .............................................................................................................
11-14 ans ...........................................................................................................
15-18 ans ...........................................................................................................

142,57
57
182,21
73
–
107

568,85
227,43
727,02
291,27
1 082,43
426,93

10,63
12,63
27,19
240,00
+ 20,00

42,41
50,39
108,49
957,60
79,80

72,50
76,49
79,15

289,28
305,20
315,81
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