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ADMINISTRATION
Administration générale
Note de service DRH/DRH2C n° 2012-61 du 15 février 2012 relative aux prestations d'action sociale
en faveur des agents pour 2012
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous tutelle
Arrêté du 20 avril 2012 portant nomination au conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine et
modifiant l'arrêté du 25 octobre 2011
Arrêté du 3 mai 2012 portant renouvellement des membres nommés du conseil d'administration de
l'Institut national de jeunes sourds de Paris
Décision n° DS 2012-04 du 19 mars 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° N 2012-01 du 19 mars 2012 portant nomination à l'Établissement français du sang
Décision DG n° 2012-43 du 30 mars 2012 modifiant la décision DG n° 2011-275 du 30 décembre 2011
modifiée portant nomination au groupe de travail sur la publicité auprès du public en faveur des
médicaments et des préservatifs à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision n° N 2012-03 du 4 avril 2012 portant nomination à l'Établissement français du sang
Décision n° N 2012-04 du 4 avril 2012 portant cessation de fonctions à l'Établissement français du sang
Décision n° N 2012-06 du 4 avril 2012 portant cessation de fonctions à l'Établissement français du sang
Décision n° N 2012-07 du 4 avril 2012 portant nomination à l'Établissement français du sang
Décision n° N 2012-08 du 4 avril 2012 portant nomination à l'Établissement français du sang
Décision n° N 2012-09 du 4 avril 2012 portant nomination à l'Établissement français du sang
Décision n° N 2012-10 du 4 avril 2012 portant nomination à l'Établissement français du sang
Décision DG n° 2012-49 du 5 avril 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
Décision n° DS 2012-08 du 5 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français du
sang
Décision n° DS 2012-09 du 5 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français du
sang
Décision n° DS 2012-10 du 5 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français du
sang,
Décision n° DS 2012-11 du 5 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français du
sang
Décision DG n° 2012-52 du 13 avril 2012 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Décision DG n° 2012-59 du 13 avril 2012 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts sur
les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
Décision DG n° 2012-61 du 13 avril 2012 portant nomination d'experts auprès de la commission
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique
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Décision DG n° 2012-60 du 17 avril 2012 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Décision DG n° 2012-62 du 17 avril 2012 portant prorogation du mandat des membres du groupe
d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2012-63 du 18 avril 2012 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Décision n° DS 2012-12 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-13 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-14 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-15 du 24 avril 2012 portant délégations de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-16 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-17 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-18 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
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d'inactivité professionnelle sur le territoire français

331

17 avril 2012
Décision DG n° 2012-60 du 17 avril 2012 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Décision DG n° 2012-62 du 17 avril 2012 portant prorogation du mandat des membres du groupe
d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé

59
60

18 avril 2012
Décision DG n° 2012-63 du 18 avril 2012 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Note d'information DGCS/SD1C n° 2012-167 du 18 avril 2012 précisant les modalités d'application
du décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de
radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active

61
271

19 avril 2012
Circulaire DSS n° 2012-170 du 19 avril 2012 relative à l'indemnisation des présidents des sections
des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions
de santé
Circulaire interministérielle DGCS/5C/DGFIP/CL1B/DGCL/FL3 n° 2012-173 du 19 avril 2012 relative
à la mise à jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux
et médico-sociaux au 1er janvier 2012

165
220

20 avril 2012
Arrêté du 20 avril 2012 portant nomination au conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine et
modifiant l'arrêté du 25 octobre 2011
Arrêté du 20 avril 2012 portant nomination à l'organisme gestionnaire du développement professionnel
continu
Circulaire DSS/5B n° 2012-161 du 20 avril 2012 relative au régime social des redevances et avances
sur redevances

36
160
333

23 avril 2012
Circulaire interministérielle DGCS/SD3A/DREES n° 2012-172 du 23 avril 2012 relative à la création
d'une nouvelle catégorie d'établissement nommée « SAMSAH » et à la modification des règles
d'enregistrement d'établissements et services pour adultes handicapés dans le répertoire FINESS
Circulaire DGCS/SD3B n° 2012-174 du 23 avril 2012 relative à la campagne budgétaire des
établissements et services d'aide par le travail pour l'exercice 2012

226
231

24 avril 2012
Décision n° DS 2012-12 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-13 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
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Décision n° DS 2012-14 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-15 du 24 avril 2012 portant délégations de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-16 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-17 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-18 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-19 du 24 avril 2012 portant délégations de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-20 du 24 avril 2012 portant délégations de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-21 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-22 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-23 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-24 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-25 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-26 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-27 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-28 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-29 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-30 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-31 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-32 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-33 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-34 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-35 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-36 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-37 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-38 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-39 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-40 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-41 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-42 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

70
73
76
79
83
86
89
93
97
101
104
107
111
115
119
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
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Décision n° DS 2012-43 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-44 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-45 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-46 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-47 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-48 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à l'Établissement
français du sang
Décision n° DS 2012-49 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-50 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-51 du 24 avril 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° M 2012-03 du 24 avril 2012 portant désignation de la personne responsable des marchés
au sein de l'Établissement français du sang
Décision n° M 2012-04 du 24 avril 2012 portant désignation de la personne responsable des marchés
au sein de l'Établissement français du sang
Décision n° N 2012-11 du 24 avril 2012 portant nomination à l'Établissement français du sang

136
137
138
139
140
143
147
148
149
150
151
152

25 avril 2012
Arrêté du 25 avril 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 février 2012

174

26 avril 2012
Décision DG n° 2012-64 du 26 avril 2012 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

153

30 avril 2012
Décision DG n° 2012-159 du 30 avril 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
Décision DG n° 2012-160 du 30 avril 2012 modifiant la décision DG n° 2012-02 du 8 février 2012 portant
nomination d'experts auprès de la commission de cosmétologie mentionnée à l'article R. 5131-3 du
code de la santé publique
Décision DG n° 2012-161 du 30 avril 2012 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
Circulaire DGOS/RHSS n° 2012-181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d'exercice des
psychologues au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

154
155
156
187

3 mai 2012
Arrêté du 3 mai 2012 portant renouvellement des membres nommés du conseil d'administration de
l'Institut national de jeunes sourds de Paris
Décision n° DS 2012-52 du 3 mai 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français du
sang

37
157
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4 mai 2012
Arrêté du 4 mai 2012 portant nomination de membres du jury des concours d'entrée à l'École nationale
supérieure de sécurité sociale pour 2012 (52e promotion)
Décision du 4 mai 2012 portant agrément de l'établissement École des psychologues praticiens (EPP)
pour délivrer une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute
Décision du 4 mai 2012 portant agrément de l'établissement « École pratique des hautes études en
psychopathologies » (EPHEP) pour délivrer une formation en psychopathologie clinique conduisant
au titre de psychothérapeute
Instruction DGOS/RH2 n° 2012-177 du 4 mai 2012 relative à l'exercice des professions de médecin,
chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien titulaires d'un diplôme obtenu dans un État non
membre de l'Union européenne

285
163
164
167

7 mai 2012
Décision n° DS 2012-01 du 7 mai 2012 portant délégation de signature
Décision n° DS 2012-02 du 7 mai 2012 portant délégation de signature

158
159

10 mai 2012
Arrêté du 10 mai 2012 portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie
Arrêté du 10 mai 2012 fixant le calendrier 2012 de la procédure nationale de choix de la discipline, de
la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l'issue des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales

161
162

11 mai 2012
Décision du 11 mai 2012 portant agrément de la société EpiConcept pour l'hébergement de la plateforme applicative Voozanoo qui propose des services en ligne de gestion de dossiers médicaux et
de surveillance sanitaire

193

Textes non datés
Liste des agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ayant
reçu l'agrément en application des dispositions de 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
Liste des agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ayant
reçu l'autorisation provisoire d'exercer en application des dispositions de 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
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

327

328

329
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DE LA VILLE

MINISTÈRE DES SPORTS
Direction des ressources humaines
Sous-direction du droit du personnel
et des relations sociales
Bureau de l’action sociale – DRH2C

Note de service DRH/DRH2C no 2012-61 du 15 février 2012
relative aux prestations d’action sociale en faveur des agents pour 2012
NOR : ETSR1203559C

Examinée par le COMEX le 15 février 2012.
Date d’application : 1er janvier 2012.
Résumé : revalorisation des taux des prestations d’action sociale.
Mots clés : action sociale des agents du ministère – mise à jour des taux 2012 – principe d’harmonisation des prestations – articulation budgétaire spécifique en métropole entre DR et DD.
Références :
Loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (article 26 complétant
l’article 9 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relatif à l’action sociale de l’État) ;
Décret no 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État ;
Circulaire DAGPB/SRH2D no 2007-192 du 10 mai 2007 relative aux prestations d’action sociale ;
Circulaire DRH/DRH2C no 2011-284 du 13 juillet 2011 relative à l’organisation de l’action sociale en
faveur des agents pour 2011.
Annexes :
Annexe I.1. – Circulaire B9 no 11-MFPF1132346C du 28 novembre 2011 relative à la revalorisation
du taux des prestations interministérielles d’action sociale pour 2012.
Annexe I.2. – Circulaire B9 no 11-MFPF1126108C du 23 septembre 2011 relative à la revalorisation
des conditions d’attribution du chèque-vacances aux agents actifs et retraités de la
fonction publique de l’État.
Annexe I.3. – Note B9/11 no 596 du 30 septembre 2011 relative à la mise en œuvre de la
circulaire de modification du barème chèque-vacances à compter du
1er octobre 2011.
Annexe I.4. – Circulaire B9 no 11-MFPF1132348C du 28 novembre 2011 relative au barème
commun de certaines prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune pour séjours d’enfants, applicable en 2012 au bénéfice des
agents des DDI.
Annexe I.5. – Note B9 no 11-725 du 29 novembre 2011 relative à l’arrêt du « prêt mobilité » et à la
réévaluation des plafonds donnant droit à l’« AIP ».
Annexe I.6. – Note B9 no 12-023 du 31 janvier 2012 relative au taux 2012 de l’allocation pour les
enfants handicapés poursuivant des études entre 20 et 27 ans.
Annexe II. – Montants de base des prestations ministérielles et paramètres de calcul du
quotient familial.
Annexe III. – Typologie des prestations d’action sociale.
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Annexe IV. – Tableau récapitulatif des dispositifs d’action sociale interministérielle et ministérielle.
La directrice des ressources humaines 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], direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement) ; 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 de la
cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon).
La présente circulaire a pour objet de préciser les taux 2012 des prestations d’action sociale et de
consolider l’harmonisation effective en matière d’action sociale au bénéfice des agents des secteurs
cohésion sociale et jeunesse et sports.
1. Revalorisation 2012 des taux des prestations interministérielles et ministérielles
Je vous informe que les taux de base des prestations interministérielles (PIM) ont été réévalués à
compter du 1er janvier 2012 (cf. circulaire du 28 novembre 2011 ci-jointe).
Les prestations ministérielles (PM) mises en place à compter du 1er janvier 2007 ont également été
réévaluées. En effet, la CNAS réunie le 28 novembre 2007 a acté le principe d’un montant de base
des prestations ministérielles égal au double du montant de base des prestations interministérielles
de même nature (prestations séjour d’enfant et séjour linguistique).
Les autres PM ainsi que les quotients qui permettent de calculer le coefficient agent (quotient
familial de référence et quotient familial plafond) ont également été réévalués en leur appliquant le
même taux d’évolution que celui constaté pour les prestations interministérielles, soit 1,70%.
Vous trouverez en annexe II le tableau récapitulatif des nouveaux taux applicables, qui ont déjà été
intégrés dans l’application Agep.
2. Arrêt de la prestation interministérielle d’action sociale (PIM)
du prêt mobilité à compter du 1er janvier 2012
Afin de faciliter l’accès de certains agents de l’État au logement locatif, le ministère chargé de la
fonction publique avait institué le « prêt mobilité » dont le nombre de bénéficiaires n’a cessé de
diminuer depuis sa création. En conséquence, eu égard à la faible attractivité de cette PIM, il a été
décidé d’y mettre fin à compter du 1er janvier 2012 (cf. note du 29 novembre 2011 ci-jointe).
Les agents ayant d’ores et déjà un prêt mobilité en cours de remboursement peuvent toujours
s’adresser à CRESERFI (titulaire jusqu’au 31 décembre 2011 du marché relatif à la mise en œuvre du
« prêt mobilité ») afin d’obtenir toutes les précisions qu’ils estiment nécessaires.
Par ailleurs, il vous est demandé de bien vouloir retirer l’ensemble des supports de communication
relatifs à cette prestation.
3. Réévaluation des plafonds donnant droit aux prestations (PIM) « chèques-vacances »
et « aide à l’installation des personnels de l’État (AIP) »
Pour bénéficier de l’AIP, les revenus fiscaux de référence (RFR) plafonds sont revalorisés depuis le
1er octobre 2011 de la manière suivante :
– une seule part fiscale : 24 818 € ;
– deux parts fiscales ou plus : 36 093 €.
Ces nouveaux plafonds correspondent au RFR minimal ouvrant droit au bénéfice du chèque–
vacances, dans la tranche de bonification la moins avantageuse.
Le barême du chèque-vacances a, quant à lui, été modifié et revalorisé : création d’une nouvelle
tranche de bonification de l’État de 30 % pour les agents aux revenus les plus modestes et revalorisation de 15 % des RFR plafond par la circulaire du 23 septembre 2011 ci-jointe.
4. Réintroduction de la prestation (PIM) « aide au maintien à domicile (AMD) »
dans le courant du premier semestre 2012
Le ministre de la fonction publique s’est engagé à réintroduire la prestation (PIM) « aide au
maintien à domicile (AMD) » des agents retraités de la fonction publique d’État dans le courant du
premier semestre 2012. Une convention est en cours de signature avec la CNAV pour la gestion de
ce dispositif à gestion et financement DGAFP.
Des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement.
5. Transfert de la masse salariale et des moyens d’action sociale afférents
aux CREPS, au musée national du Sport et aux écoles nationales ENVSM et ENSM
L’harmonisation des prestations d’action sociale au bénéfice des agents titulaires ou contractuels
issus des secteurs cohésion sociale, jeunesse et sports et Acsé a été effectuée en 2011. Toutes les
demandes de prestations d’action sociale de ces agents sont instruites depuis le 1er janvier 2011 par
le correspondant d’action sociale de leur direction.
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Il convient de rappeler que les agents suivants bénéficient également des prestations d’action
sociale servies par la direction régionale dont ils dépendent :
– agents du service du droit des femmes ;
– agents de la MNC affectés en région, bien que la MNC ait un statut de service à compétence
nationale – SCN (critère de la gestion de proximité qui inclut les moyens d’action sociale) ;
– agents en décharge totale pour activité syndicale (critère de la gestion de proximité qui inclut les
moyens d’action sociale).
L’année 2012 est une année de consolidation, en tenant compte de l’évolution du périmètre de
l’action sociale du ministère avec la mise en œuvre du transfert de la masse salariale et des moyens
d’action sociale afférents aux CREPS – musée national du Sport – écoles nationales ENVSM et
ENSM.
6. Modalités de gestion financière et d’instructions des demandes de prestations
Je vous rappelle, conformément à la directive nationale d’orientation du 14 décembre 2011, que les
crédits d’action sociale en 2012 sont intégrés dans la dotation globale de fonctionnement (titre 2 et
titre 3) qui vous a été notifiée, sur la base suivante : 90 €/ETPT sur le titre 2 et 359 €/ETPT sur le
titre 3.
Pour le titre 3, il convient de souligner que ce montant inclus les crédits de médecine de
prévention, bien que la médecine de prévention, en tant qu’obligation réglementaire de l’employeur,
ne fasse pas partie du champ de l’action sociale.
Je souhaite attirer votre attention sur le fait que les crédits d’action sociale n’ayant pas été transférés au programme 333, demeurent inscrits sur le programme 124. Le programme 333 porte les
crédits de fonctionnement courant des directions départementales interministérielles (DDI) de la
métropole uniquement. Cette particularité conduit à mettre en place une gestion différenciée entre la
métropole et les DOM.
Pour la métropole
La DRJSCS est à la fois le RBOP et le RUO unique des crédits d’action sociale, pour le compte des
DDI. Cette organisation financière spécifique implique d’articuler entre chaque DRJSCS et les DDI
concernées des modes de gestion adaptés, tenant compte des contextes locaux.
Chaque DRJSCS doit s’attacher, dans un premier temps, à définir et à notifier aux DDI une enveloppe de crédits d’action sociale pour 2012, calculée sur la base des ratios sus-indiqués. Ces enveloppes représentent le « droit de tirage » de chaque DDI en la matière.
Il vous appartient ensuite de déterminer les circuits et l’organisation en matière de dépense qui
prévaudront, selon deux grands schémas possibles :
– soit une centralisation complète de la gestion de l’action sociale et de l’instruction des dossiers
individuels et des autres dépenses collectives au niveau de la DRJSCS.
Cela suppose que les demandes individuelles de prestations sont transmises au correspondant
social de la DRJSCS pour instruction et paiement, de même que les demandes de dépenses sur le
titre 3.
Ce schéma n’est pas forcément aisé à mettre en œuvre pour certaines dépenses du titre 3, telle
que la restauration collective ou l’organisation d’un arbre de Noël, compte tenu de l’ancrage de ces
dispositifs au contexte local de chaque direction. Ces dépenses font par ailleurs l’objet de travaux
interministériels visant à une harmonisation des prestations pour les agents affectés en DDI.
Néanmoins, pour les subventions aux séjours d’enfants (PIM à règlementation DGAFP mais à
gestion et financement des ministères), l’harmonisation des prestations servies aux agents affectés
en DDI a été réalisée, sur la base des taux servis aux agents des ministères sociaux, de manière
lissée sur deux exercices budgétaires 2012 et 2013. En 2012, ce sont les subventions aux colonies de
vacances, en centres de loisirs sans hébergement, en maisons familiales et gîtes qui sont harmonisées. Le barème applicable au 1er janvier 2012 est précisé en annexe I dans la circulaire du
28 novembre 2011 ;
– soit une centralisation partielle de la gestion de l’action sociale en DRJSCS, avec l’instruction des
demandes individuelles et des autres dépenses collectives en DDI, puis la transmission des
dossiers à la direction régionale pour le paiement des dépenses.
Ce schéma présente a priori davantage de souplesse en matière de gestion et d’organisation,
notamment pour les dépenses d’action sociale du titre 3.
Dans tous les cas, il convient de rappeler que l’autonomie de décision du directeur départemental
n’est pas remise en cause en matière de gestion de son « droit de tirage » et de ses arbitrages de
dépenses d’action sociale, dans le respect des textes applicables, et notamment en application du
principe d’une délégation de gestion au profit du directeur régional, ordonnateur des crédits du
programme 124 pour le compte des directeur départementaux.
Pour les DOM
La DJSCS est à la fois le RBOP et le RUO unique des crédits d’action sociale et met en place la
politique d’action sociale telle que définie dans la directive d’orientation nationale 2012.
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7. Rappel de quelques règles d’attribution des prestations d’action sociale
Il convient de rappeler, compte tenu de situations plus ou moins spécifiques auxquelles les correspondants d’action sociale peuvent être confrontés, certaines règles applicables en matière d’action
sociale.
Montant de la prestation
La participation de l’administration ne peut pas être supérieure à la dépense réellement engagée
ou au reste à charge pour l’agent, déduction faites des autres aides dont il peut bénéficier (comité
d’entreprise, aides locales...).
Revenus à prendre en compte
Les revenus à prendre en compte sont ceux de l’année n - 2, afin de faciliter la production de
pièces justificatives telle la déclaration de revenus. Néanmoins, lorsque l’agent subit un changement
de situation (divorce, séparation, naissance, décès...) il convient de retenir la situation la plus favorable pour l’agent (au vu des pièces justificatives).
Enfants à charge
Seuls les enfants fiscalement à charge de l’agent demandeur ou de son foyer fiscal peuvent
donner lieu au versement d’une prestation.
La seule exception réside dans les prestations ministérielles « famille » et « camping », pour
lesquelles les agents séparés qui partent en vacances avec leurs enfants, alors que ceux-ci ne sont
pas fiscalement à leur charge, peuvent bénéficier de ces prestations. Le quotient familial est alors
calculé, pour ces prestations uniquement, comme si les enfants étaient fiscalement à charge.
En cas de famille recomposée et d’imposition distincte des adultes, les revenus des deux adultes
doivent être pris en compte pour calculer le revenu fiscal de référence.
En cas de garde alternée, chaque enfant donne lieu à une demi-part dans le calcul du quotient si
cette garde alternée a fait l’objet d’une décision du juge.
Il est à noter que, si les revenus pris en compte sont ceux de l’année n - 2, le nombre de parts
fiscales au foyer est apprécié pour l’année n.
Versement des prestations dans le cas d’un couple d’agents de l’État
Les aides servies aux parents, agents de l’État, au titre de leurs enfants sont accordées indifféremment au père ou à la mère, mais ne peuvent en aucun cas être versées aux deux.
Dans le cas d’un ménage d’agents de l’État, l’ouverture du droit à la prestation est désormais
appréciée par référence à l’indice le moins élevé détenu par l’un des conjoints.
Le demandeur devra produire une attestation de non-paiement de la prestation à son conjoint,
établie par le service gestionnaire de ce dernier.
*
* *
Soucieuse de vous apporter un appui vous permettant la mise en place des dispositifs harmonisés
d’action sociale au profit des personnels cohésion sociale, jeunesse et sports et Acsé de votre
direction, je vous invite à faire appel, si vous l’estimez utile, au bureau de l’action sociale à la
direction des ressources humaines, qui vous apportera les éclaircissements et renseignements
complémentaires dont vous auriez besoin pour leur mise en œuvre.
La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
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A N N E X E I .1

Circulaire B9 no 11-MFPF1132346C du 28 novembre 2011 relative à la revalorisation
du taux des prestations interministérielle d’action sociale pour 2012

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

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction du budget
2BPSS no 11-3407A
Direction générale de l’administration
et de la fonction publique
B9 no 11-MFPF1132346C

Fait le 28 novembre 2011.
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du
Gouvernement, et le ministre de la fonction publique à Monsieur le ministre d’État,
ministre des affaires étrangères et européennes et Mesdames et Messieurs les ministres
et secrétaires d’État (directions des ressources humaines).

Objet : prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune. – Taux 2012.
Références :
Circulaire DGAFP-FP/4 no 1931 et DB-2B no 256 du 15 juin 1998 relative aux dispositions applicables aux agents des administrations centrales et des services déconcentrés de l’État en
matière de prestations d’action sociale à réglementation commune ;
Circulaire DGAFP-FP/4 no 2025 et DB-2B no 2257 du 19 juin 2002 relative à la réglementation et
aux taux des prestations d’action sociale pour 2002 ;
Circulaire DGAFP-B9 no 2128 et DB-2BPSS no 07-182 du 30 janvier 2007 relative aux prestations
individuelles d’action sociale à réglementation commune ;
Circulaire DGAFP-B9 no 11-BCRF1102447C et DB-2BPSS no 11-3302 du 1er avril 2011 relative aux
prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune.
Vous voudrez bien trouver en annexe un tableau recensant les taux applicables à compter du
1er janvier 2012 pour les prestations d’action sociale visées en objet, à l’exception de l’allocation pour
les enfants infirmes poursuivant des études entre 20 et 27 ans. Pour cette dernière, le taux applicable
à compter du 1er janvier 2012 sera égal à 30 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales au 1er janvier 2012.
Les conditions d’attribution demeurent celles qui ont été définies par la circulaire DGAFP-FP/4
no 1931 et DB-2B no 256 du 15 juin 1998, citée en référence, précisées par la circulaire DGAFP-FP/4
no 2025 et DB-2B no 2257 du 19 juin 2002 et modifiées par la circulaire DGAFP-B9 no 2128 et
DB-2BPSS no 07182 du 30 janvier 2007 et la circulaire DGAFP-B9 no 11-BCRF1102447C et DB-2BPSS
no 11-3302 du 1er avril 2011.
VALÉRIE PÉCRESSE

FRANÇOIS SAUVADET
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ANNEXE

PRESTATIONS INTERMINISTÉRIELLES D’ACTION SOCIALE
À RÉGLEMENTATION COMMUNE

Taux applicables à compter du 1er janvier 2012
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ANNEXE I.2

Circulaire B9 no 11-MFPF1126108C du 23 septembre 2011 relative à la revalorisation des
conditions d’attribution des chèques-vacances aux agents actifs et retraités de la fonction
publique de l’État

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

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction du budget
2BPSS no 11-3407A
Direction générale de l’administration
et de la fonction publique
B9 no 11-MFPF1132346C

Fait le 23 septembre 2011.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État et le ministre de la
fonction publique à Monsieur le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes et Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d’État (directions
chargées des ressources humaines et du personnel, services sociaux).

Objet : circulaire relative à la revalorisation des conditions d’attribution du chèque-vacances aux
agents actifs et aux fonctionnaires retraités de la fonction publique de l’État.
Références :
Circulaire B9 no 09-2181 et 2BPSS no 09-3040 du 30 mars 2009 ;
Circulaire B9 no 11-BCRF 1032966C et 2BPSS no 11-3272 du 14 février 2011.
Les conditions d’attribution du chèque-vacances sont modifiées à compter du 1er octobre 2011 en
application des barèmes joints en annexe I, II et III à la présente circulaire.
Ces nouvelles règles s’appliquent aux demandes pour lesquelles le premier prélèvement d’épargne
intervient à compter du 1er décembre 2011.
La présente circulaire abroge et remplace les barèmes joints en annexe I et II de la circulaire citée
en référence du 14 février 2011.
Pour le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
G. GAUBERT
Pour le ministre de la fonction publique
et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’administration et de la fonction publique :
Le directeur adjoint au directeur général
de l’administration et de la fonction publique,
T. ANDRIEU
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ANNEXE II

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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ANNEXE

I.3

Note B9/11 no 596 du 30 septembre 2011 relative à la mise en œuvre de la circulaire
de modification du barème chèque-vacances à compter du 1er octobre 2011

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction générale de l’administration
et de la fonction publique
Sous-direction des politiques
interministérielles
Bureau des politiques sociales B9
Références B9/11 – no 596

Fait le 30 septembre 2011.
Le ministre de la fonction publique à Monsieur le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, et Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d’État
(directions chargées des ressources humaines et du personnel, services sociaux).

Objet : mise en œuvre de la circulaire de modification du barème chèque-vacances à compter du
1er octobre 2011.
Référence : circulaire B9 no 09-2181/2BPSS no 09-3040 du 30 mars 2009.
Pièce jointe : circulaire relative à la modification des conditions d’attribution du chèque-vacances
B9 no 11-MFPF1126108C et 2BPSS no 11-3348 du 23 septembre 2011.
La présente note a pour objet de vous informer de la modification du barème de la prestation
interministérielle d’action sociale « chèque-vacances », qui prendra effet à compter du
1er octobre 2011.
Le comité interministériel d’action sociale qui s’est tenu le 29 juin a décidé d’élargir les conditions
d’attribution de la prestation chèque-vacances, afin de renforcer l’attractivité de cette prestation et
d’en élargir le nombre de bénéficiaires.
Deux mesures ont ainsi été décidées :
– la création d’une nouvelle tranche de bonification de l’État de 30 % pour les agents aux revenus
les plus modestes ;
– la revalorisation de 15 % des RFR plafond, afin que davantage d’agents puissent prétendre à
cette prestation.
L’ensemble des autres conditions d’attribution prévues par la circulaire B9 no 09-2181/2BPSS
no 09-3040 du 30 mars 2009 demeurent inchangées.
Cette revalorisation entre en vigueur le 1er octobre 2011, les demandes de chèque-vacances seront
instruites sur la base de ce nouveau barème à compter de cette date.
Afin de faire connaître le nouveau barème à l’ensemble des agents, une campagne de communication sera lancée début octobre. Vous devriez ainsi recevoir des affiches, formulaires et dépliants
sur lesquels figure le nouveau barème.
Afin d’éviter toute confusion pour les agents, je vous demanderai de bien vouloir substituer, à
compter du 1er octobre, l’ensemble des supports de communication actuellement en votre possession
par les nouveaux tenant compte de l’élargissement des conditions d’octroi.
Compte tenu des délais contraints de mise en œuvre de ces mesures, dans l’hypothèse où la
livraison de ces nouveaux supports de communication intervenait postérieurement au 1er octobre, je
vous informe que ces derniers seront disponibles sur le site Internet www.fonctionpubliquechequesvacances.fr, dès cette date. Dans l’attente de la réception des nouveaux supports, vous
pourrez ainsi orienter vos agents vers ce site.
Par ailleurs, je vous demande de bien vouloir davantage sensibiliser les agents aux délais relatifs
aux modalités de gestion de cette prestation car de nombreuses réclamations soulignent encore la
méconnaissance de ceux-ci.
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Un délai de six semaines est prévu entre la date à laquelle le dossier est considéré éligible et la
date à laquelle interviendra le premier prélèvement sur le compte du bénéficiaire. De même, à l’issue
du dernier prélèvement, un délai de six semaines est à prévoir avant la réception des chèquesvacances.
En outre, j’attire à nouveau votre attention sur le fait que la délivrance de l’attestation de
travailleur handicapé ne se limite pas aux seuls agents recrutés en qualité de travailleur handicapé.
Tout agent public en activité qui fournit une pièce justifiant de son handicap en application des 1o, 2o,
3o, 4o, 9o, 10o et 11o de l’article L. 5212-13 du code du travail, même si son handicap n’était pas précédemment connu du service, ou qui a fait l’objet d’une procédure de reclassement pour inaptitude
physique doit se voir délivrer cette attestation.
*
* *
Je vous remercie de bien vouloir assurer une diffusion large de ces informations auprès de vos
relais traditionnels en matière d’action sociale, que ce soit au niveau des ministères ou à l’échelon
déconcentré.
Mes services restent naturellement à la disposition des serivces gestionnaires des ressources
humaines et de l’action sociale en administration centrale, pour répondre à toutes les questions
qu’ils jugeront opportunes.
Le directeur, adjoint au directeur général
de l’administration et de la fonction publique,
T. ANDRIEU
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ANNEXE IV

AGENTS HANDICAPÉS EN ACTIVITÉ
CHÈQUE-VACANCES
(À remplir par le service ressources humaines)

Je soussigné(e) :
Nom : ............................................................................... Prénom : ..............................................................................
Ministère : .........................................................................................................................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................................................
Téléphone (obligatoire) : ..............................................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................... @.....................................................................................
Atteste que : ....................................................................................................................................................................
DEMANDEUR
Civilité :

Mme

씲

씲

Mlle

M. 씲

Nom de naissance : .................................................................... Nom : ....................................................................
Nom d’usage : .................................................................................................................................................................
AFFECTATION
Affecté dans le service ci-après désigné :
Nom du service : ............................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
est employé par le service en qualité de travailleur handicapé ou a bénéficié d’une procédure de
reclassement.
Fait à : ................................................................................................. le :

/

/

Signature et cachet :
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ANNEXE I.4

Circulaire B9 no 11-MFPF1132348C du 28 novembre 2011 relative au barème commun de certaines
prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune pour séjours
d’enfants, applicable en 2012 au bénéfice des agents des DDI

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

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction du budget
2BPSS no 11-3407A
Direction générale de l’administration
et de la fonction publique
B9 no 11-MFPF1132348C

Fait le 28 novembre 2011.
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du
Gouvernement, et le ministre de la fonction publique à Madame la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ; Monsieur le ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ; Monsieur
le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; Monsieur le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé ; Monsieur le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse
et de la vie associative ; Monsieur le directeur de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ; Madame la ministre des solidarités et de la cohésion sociale (directions des ressources humaines).

Objet : prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune. – Barème
commun applicable en 2012 au bénéfice des agents des directions départementales interministérielles (DDI) pour certaines prestations pour séjours d’enfants.
Références :
Circulaire DGAFP-FP/4 no 1931 et DB-2B no 256 du 15 juin 1998 relative aux dispositions applicables aux agents des administrations centrales et des services déconcentrés de l’État en
matière de prestations d’action sociale à réglementation commune ;
Circulaire DGAFP-FP/4 no 2025 et DB-2B no 2257 du 19 juin 2002 relative à la réglementation et
aux taux des prestations d’action sociale pour 2002 ;
Circulaire DGAFP-B9 no 2128 et DB-2BPSS no 07-182 du 30 janvier 2007 relative aux prestations
individuelles d’action sociale à réglementation commune ;
Circulaire DGAFP-B9 no 11-BCRF1102447C et DB-2BPSS no 11-3302 du 1er avril 2011 relative aux
prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune.
Comme le prévoyait la charte de gestion des DDI, une concertation interministérielle a été menée
en matière d’action sociale de l’employeur, dans l’objectif d’aboutir à une harmonisation des prestations à destination des agents.
S’agissant des subventions pour séjours d’enfants dites « à réglementation commune » (circulaire
du 15 juin 1998 citée en référence), il a été décidé, comme suite à la réunion interministérielle tenue
le 27 juin 2011, que l’harmonisation des prestations servies aux agents affectés en DDI serait réalisée
de manière lissée sur les exercices budgétaires 2012 et 2013.
La présente circulaire concrétise la première étape de mise en œuvre de cette convergence.
Le barème d’attribution présenté en annexe, relatif à certaines prestations pour séjours d’enfants
(séjours en colonies de vacances, en centres de loisirs sans hébergement, en maisons familiales de
vacances et gîtes), s’applique en 2012 au bénéfice des agents affectés en DDI.
Dans ce cadre, le quotient familial mensuel (QF) est calculé en fonction, d’une part, du revenu
fiscal de référence (RFR) figurant sur le dernier avis d’imposition disponible et, d’autre part, du
nombre de parts, apprécié à la date de la demande, du (des) foyer(s) fiscal(aux) des personnes ayant
la charge effective et permanente de l’enfant et répertoriée dans le logement du demandeur où
l’enfant réside à titre principal : QF = RFR/nombre de parts/12.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/5 du 15 juin 2012, Page 16.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Si le demandeur vit maritalement (mariage ou pacte civil de solidarité – Pacs), il est tenu compte
du RFR et du nombre de parts fiscales mentionnées sur l’avis d’impôt sur le revenu ou de non imposition du couple.
Si le demandeur présente trois avis d’impôt sur les revenus ou de non-imposition du fait de son
mariage ou de la conclusion d’un Pacs, son RFR résultera de l’addition des RFR portés sur les trois
avis.
Si le demandeur vit en concubinage avec une autre personne, il est procédé à l’addition de leurs
deux RFR, sur la base de leurs deux avis d’impôt sur les revenus ou de non-imposition.
Si le demandeur a connu, entre l’année de l’avis d’imposition et le moment où il fait sa demande,
un changement de sa situation matrimoniale, tel qu’un divorce, une rupture en cas de Pacs, une
séparation ou le décès de son conjoint, il sera procédé à une reconstitution de RFR sur la base de sa
nouvelle situation matrimoniale. Les revenus pris en compte à ce titre seront ceux effectivement
perçus par le demandeur.
Dans les trois hypothèses précitées, il est procédé à la reconstitution du nombre de parts fiscales,
apprécié à la date de la demande.
Par ailleurs, les règles suivantes sont mises en œuvre pour le calcul du quotient familial :
– une part supplémentaire est comptabilisée dans le cas où le demandeur est en situtation de
parent isolé assumant seul la charge financière de son enfant ;
– une demi-part est ajoutée dans le cas d’un agent porteur de handicap, ou ayant un enfant ou
une personne à charge porteur de handicap titulaire d’une carte d’invalidité et/ou bénéficiant
d’une prestation sociale liée au handicap.
Les conditions d’attribution demeurent celles qui ont été définies par la circulaire DGAFP-FP/4
no 1931 et DB-2B no 256 du 15 juin 1998 citée en référence, précisées par la circulaire DGAFP-FP/4
no 2025 et DB-2B no 2257 du 19 juin 2002, et modifiées par la circulaire DGAFP-B9 no 2128 et
DB-2BPSS no 07-182 du 30 janvier 2007 et la circulaire DGAFP-B9 no 11-BCRF1102447C et DB-2BPSS
no 11-3302 du 1er avril 2011.
S’agissant des autres prestations pour séjours d’enfants (séjours mis en œuvre dans le cadre du
système éducatif et séjours linguistiques), les droits des agents des DDI restent déterminés en 2012
selon le barème appliqué par leur ministère. Le barème harmonisé sera étendu à ces prestations à
compter du 1er janvier 2013.
VALÉRIE PÉCRESSE

FRANÇOIS SAUVADET
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ANNEXE

PRESTATIONS INTERMINISTÉRIELLES D’ACTION SOCIALE À RÉGLEMENTATION COMMUNE –
SÉJOURS D’ENFANTS (HORS SÉJOURS MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE ÉDUCATIF ET SÉJOURS
LINGUISTIQUES)

Montants applicables à compter du 1er janvier 2012
au bénéfice des agents des directions départementales interministérielles
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ANNEXE I.5

Note B9 no 11-725 du 29 novembre 2011 relative à l’arrêt du « prêt mobilité »
et à la réévaluation des plafonds donnant droit à l’ « AIP »

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction générale de l’administration
et de la fonction publique
Sous-direction des politiques
interministérielles
Bureau des politiques sociales B9
Références B9/11 - no 725

Fait le 29 novembre 2011.
Le ministre de la fonction publique à Monsieur le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, et Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d’État
(directions chargées des ressources humaines et du personnel, services sociaux).

Objet : informations relatives aux prestations interministérielles d’action sociale « prêt mobilité »
et « aide à l’installation des personnels de l’État » (AIP).
Références :
Circulaire B9 no 09-2163/2BPSS/no 08-1273 du 9 juin 2008 ;
Circulaire B9 no 09-2182/2BPSS/no 09-3040 du 30 mars 2009.
La présente note a pour objet de vous informer de l’arrêt de la prestation interministérielle d’action
sociale « prêt mobilité » le 31 décembre 2011, et d’attirer votre attention sur le fait que la modification
du barème de la prestation chèque-vacances a eu pour conséquence indirecte l’augmentation des
RFR plafonds ouvrant droit à la prestation AIP.
I. − ARRÊT DE LA PRESTATION D’ACTION SOCIALE INTERMINISTÉRIELLE « PRÊT MOBILITÉ »
Au titre de l’action sociale interministérielle qu’il met en œuvre, le ministère chargé de la fonction
publique avait institué le « prêt mobilité » afin de faciliter l’accès de certains agents de l’État au
logement locatif.
1. Contexte
Par une communication du secrétaire d’État chargé de la fonction publique, les membres du
comité interministériel d’action sociale (CIAS) ont été informés des orientations en matière d’action
sociale interministérielle pour l’horizon 2011-2012.
Parmi ces mesures, figure l’abandon, à compter de 2012, du prêt mobilité en raison de son
absence d’attractivité parmi les agents de l’État, malgré un élargissement de ses conditions d’attribution en 2008.
Le nombre de bénéficiaires de la prestation n’a cessé de diminuer depuis sa création et n’était que
de 160 en 2010.
Le marché relatif à la mise en œuvre du « prêt mobilité », avait été confié, à la suite d’une mise en
concurrence, à CRESERFI, établissement financier du crédit social des fonctionnaires (CSF) pour une
période allant du 1er avril au 31 décembre 2011, renouvelable 2 fois par période de douze mois.
Au vu des orientations politiques susénoncées, il a été décidé de ne pas renouveler l’actuel
marché. Le marché arrivera donc à terme le 31 décembre 2011.
2. Conséquences
Toute demande de prêt mobilité réceptionnée par CRESERFI après le 31 décembre 2011 ne pourra
donner lieu à l’obtention d’un prêt. Il est donc Important que vos services aient connaissance de
cette date limite afin de pouvoir orienter les agents les sollicitant sur cette prestation.
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Les dossiers déjà réceptionnés par CRESERFI avant le 31 décembre (inclus), et pour lesquels
certaines pièces étaient manquantes, pourront cependant être complétés au-delà de cette date.
Par ailleurs, les agents dont le prêt a déjà été accordé et qui est en cours de remboursement,
pourront toujours s’adresser à CRESERFI afin d’obtenir les renseignements dont ils ont besoin.
Je vous demanderai également de bien vouloir retirer l’ensemble des supports de communication
relatifs à cette prestation mis à disposition des agents ou placés dans des lieux de vie et de passage
de votre administration.

II. – REVALORISATION DES REVENUS FISCAUX DE RÉFÉRENCE (RFR)
PLAFONDS OUVRANT DROIT À LA PRESTATION AIP
La circulaire B9 no 09-2182/2BPSS/no 09-3040 du 30 mars 2009 relative à l’AIP prévoit dans son III
« Conditions d’attribution » que « pour obtenir le bénéfice de l’AIP (quelle que soit sa forme), l’agent
doit disposer d’un revenu fiscal de référence (RFR), pour l’année n - 2 (si la demande est effectuée en
année n), inférieur ou égal au revenu fiscal de référence minimal ouvrant droit au bénéfice du
chèque-vacances, dans la tranche de bonification la moins avantageuse, pour une seule part fiscale
(un seul revenu au foyer du demandeur de l’AIP) ou deux parts fiscales (plus d’un revenu au foyer
du demandeur). (...) ».
Dans la mesure où le barème du chèque-vacances a été modifié et revalorisé de 15 % par la
circulaire B9 no 11-MFPF1126108C et 2BPSS no 11-3348 du 23 septembre 2011, les RFR plafonds
ouvrant au bénéfice de l’AIP sont désormais les suivants :
– dans le cas d’une seule part fiscale, le RFR plafond est de 24 818 € ;
– dans le cas de deux parts fiscales (ou plus), le RFR plafond est de 36 093 €.
J’attire votre attention sur le fait que ces nouveaux plafonds ne figurent pas sur les supports de
communication dont vous avez été destinataires, courant septembre, dans la mesure où la circulaire
de modification du barème chèque-vacances n’avait pas encore été signée au moment du lancement
de cette campagne.
Le prestataire est bien évidemment informé de ces nouveaux RFR plafond et l’instruction de
l’ensemble des dossiers AIP reçus depuis le 1er octobre s’effectue bien sur la base de ces RFR revalorisés.
*
* *

Je vous remercie de bien vouloir assurer une diffusion large de ces informations auprès de vos
relais traditionnels en matière d’action sociale, que ce soit au niveau des ministères ou à l’échelon
déconcentré afin notamment d’éviter la réception par CRESERFI de demandes de prêt mobilité qui ne
pourront que rester sans suite.
Mes services restent naturellement à la disposition des services gestionnaires des ressources
humaines et de l’action sociale en administration centrale, pour répondre à toutes les questions
qu’ils jugeront opportunes.
Le directeur général de l’administration
et de la fonction publique,
J.-F. VERDIER
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ANNEXE I.6

Note B9 no 12-023 du 31 janvier 2012 relative au taux 2012 de l’allocation
pour les enfants handicapés poursuivant des études entre 20 et 27 ans
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction générale de l’administration
et de la fonction publique
Sous-direction des politiques
interministérielles
Bureau des politiques sociales B9
Références B9/12 – no 023

Fait le 31 janvier 2012.
Le directeur général de l’administration et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs
les directrices et directeurs des ressources humaines des ministères.
Objet : prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune. – Taux 2012 de
l’allocation pour les enfants handicapés poursuivant des études entre 20 et 27 ans.
Texte de référence : circulaire DGAFP-B9 no 11-MFPF1132346C et DB-2BPSS no 11-3407A du
28 novembre 2011 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation
commune. – Taux 2012.
La circulaire du 28 novembre 2011 citée en référence a fixé les taux applicables à compter du
1er janvier 2012 pour les prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune,
hormis l’allocation pour les enfants handicapés poursuivant des études entre 20 et 27 ans. Le taux de
cette dernière est en effet déterminé par référence à la base mensuelle de calcul des prestations
familiales, dont le montant pour 2012 n’était alors pas connu.
Je vous informe que, pour 2012, le taux mensuel de l’allocation spéciale pour les jeunes adultes
atteints d’une maladie chronique ou d’un handicap et poursuivant des études, un apprentissage ou
un stage de formation professionnelle au-delà de 20 ans et jusqu’à 27 ans est porté à 119,70 € (30 %
du montant des bases mensuelles de calcul des prestations familiales pour 2012, fixé à l’article 104
de la loi no 2011 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012).
Je vous remercie de bien vouloir assurer une diffusion large de cette information auprès de vos
relais en matière d’action sociale.
Le directeur général de l’administration
et de la fonction publique,
J.-F. VERDIER
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ANNEXE II

Montants de base des prestations ministérielles
et paramètres de calcul du quotient familial
Données applicables à compter du 1er janvier 2012
Prestations ministérielles
Calcul du coefficient agent :
Quotient familial plafond : 1 652 €.
Quotient familial de référence : 1 107 €.
Constante : 5,44.
Bornes du coefficient agent : 70 % à 130 %.
Formule : (QF plafond – [RFF/12/nombre de parts]/constante).
Aide « nouveau logement » : 490 € (montant de base).
Bornes du coefficient agent : 70 % à 130 %.
Prêts et secours :
Secours : 1 350 € maximum par an (inchangé).
Prêt : 2 200 € maximum (inchangé).
Aide aux vacances :
TYPE DE SÉJOUR

MONTANT
de base/personne/an

Les colonies de vacances pour les enfants de 6 à 12 ans révolus

14,02 €

Les colonies de vacances pour les enfants de 13 à 17 ans révolus

21,26 €

Les séjours linguistiques pour les enfants de 6 à 12 ans révolus

14,02 €

Les séjours linguistiques pour les enfants de 13 à 17 ans révolus

21,26 €

Les séjours en famille

7,39 €

Aide au séjour en camping

2,45 €
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ANNEXE III

Typologie des prestations d’action sociale servies aux personnels des services centraux
et déconcentrés – secteur cohésion sociale/jeunesse et sports
Prestations à gestion interministérielle : gestion et financement par la DGAFP
servies aux agents rémunérés sur le budget de l’État
CESU garde d’enfant 0-3 ans et 3-6 ans.
Chèques-vacances.
Aide à l’installation des personnels (AIP).
Aide au maintien à domicile (AMD) au bénéfice des agents retraités (sera effective courant
1er semestre 2012).
Prestations interministérielles (PIM) versées selon le QF de l’agent. Pour les agents qui en sont
bénéficiaires, le montant versé varie entre 70 % et 130 % du montant de base indiqué (hors
subvention « repas »)
Aides aux parents effectuant un séjour en maison de repos avec leur enfant.
Prestation séjours d’enfants (interministérielle).
Prestation séjours linguistiques (interministérielle).
Les centres de loisirs sans hébergement (interministérielle).
Les séjours d’enfants en maison familiale de vacances et gîte (interministérielle).
Séjours mis en œuvre dans le cadre du système éducatif classe de neige ou classe verte (interministérielle).
Prestations concernant les enfants handicapés.
Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans.
Allocation spéciale jeune adulte poursuivant des études.
Subvention réglementaire pour la restauration dite « subvention repas ».
Prestations ministérielles (PM)
Nota. – Les PIM et les PM ne sont pas cumulables, en revanche les PIM peuvent prendre le relais
d’une PM de même nature
Prestations séjour d’enfant (ministérielles).
Prestations séjours linguistiques (ministérielle).
Prestations séjours en famille (ministérielle).
Prestations séjours en camping (ministérielle).
Conventions passées avec des voyagistes et autres prestataires (ministérielle).
Aide au nouveau logement (ministérielle).
Aide financière ou secours (ministérielle).
Prêt à taux zéro.
Prestations locales qui peuvent être mise en œuvre dans les services (à titre d’exemple)
Bons cadeaux Noël enfants.
Spectacle de Noël.
Bons cadeaux Noël agents.
Panier gourmand ou autres cadeaux fin d’année.
Aide rentrée scolaire ou études (montant)
Aide aux adhésions spectacle et culturels enfants.
Aides aux adhésions adultes.
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Aide au BAFA.
Aide à la conduite accompagnée.
Soutien scolaire.
Aide au logement.
Aide à la petite enfance (réservation de places en crèche).
Participation de l’employeur à la restauration collective des agents.
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IV

MINISTÈRE DE LA VILLE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

PRESTATIONS

CONDITIONS

MONTANTS

OBSERVATIONS

Restauration.

Prestation repas.

En fonction de l’indice majoré.

Subvention PIM : 1,17 €.
Le restaurant proche de votre lieu de travail est :
Autres subventions :
– un restaurant de l’administration ;
Participation : droit d’entrée ou – un restaurant du secteur privé ou un restaurant d’entreprise
denrée.
ayant passé une convention avec le ministère.
Vous justifiez d’un indice brut majoré inférieur ou égal à 548 (INM
465, cf. feuille de paye).
Une subvention repas, et une seule, par repas effectivement servi.
La subvention repas n’est octroyée que pour les journées effectives
de travail.
Les subventions sont versées à l’organisme qui gère le restaurant
que vous fréquentez.
En retour, vous bénéficiez d’une réduction sur le prix du repas.
(subvention extérieure).
Texte de référence PIM : circulaire no 1931 du 15 juin 1998.
Aide à la famille
A l l o c a t i o n a u x p a r e n t s Résultant d’une prescription Subvention PIM : 21,85 €.
Séjour résultant d’une prescription médicale.
Gestionnaire AC : Isabelle séjournant en maison de repos médicale.
Séjour réalisé dans un établissement agréé par la sécurité sociale.
RANNOU, tél. : 01-40-56-59-92, avec leur enfant.
Enfant(s) âgé(s) de moins de 5 ans au premier jour du séjour (l’agent
Courriel : isabelle.rannou@
peut être accompagné de plusieurs de ses enfants âgés de moins
sante.gouv.fr.
de 5 ans, dans ce cas la prestation est accordée au titre de chacun
des enfants).
Aucune condition d’indice ou de ressources n’est exigée.
Prestation versée après le séjour, sur présentation des justificatifs.
La durée de prise en charge ne peut dépasser 35 jours par an.
L’aide ne peut être supérieure au montant réellement dépensé.
Texte de référence PIM : circulaire no 1931 du 15 juin 1998.
En colonie de vacances ou centre Enfant de moins de 13 ans Subvention PIM : 7,01 €.
de loisirs.
Soumis aux conditions de Subvention PM : 14,02 €.
ressources : quotient familial.

DOMAINES
d’intervention

Tarifs mis à jour à partir de la circulaire B9 no 11-MFPF 1132346C du 28 novembre 2011 fixant les tarifs PIM pour 2012.

Direction des ressources humaines

MINISTÈRE DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

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

Tableau récapitulatif des dispositifs d’action sociale interministérielle et ministérielle

ANNEXE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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DOMAINES
d’intervention
MONTANTS

Enfant de 13 à 18 ans
Subvention PIM : 10,63 €.
Soumis aux conditions de Subvention PM : 21,26 €.
ressources : quotient familial.

CONDITIONS

En maison familiale de vacances Séjour en pension complète Subvention PIM : 7,38 €.
et gîte.
Soumis aux conditions de
ressources : quotient familial.
Autre formule
Subvention PIM : 7,01 €.
Soumis aux conditions de
ressources : quotient familial.

En centre de loisirs sans héber- Journée complète
Subvention PIM : 5,06 €.
gement
Soumis aux conditions de
ressources : quotient familial.
Demi-journée
Subvention PIM : 2,55 €.
Soumis aux conditions de
ressources : quotient familial.

PRESTATIONS

La prestation ministérielle est servie dans la limite de 21 jours par an.
La prestation interministérielle prenant le relais au-delà de cette
limite. Son montant varie selon l’âge de l’enfant (dans la limite de
45 jours par an et par enfant).
La prestation est attribuée conformément au calcul du quotient
familial.
Le séjour doit se dérouler dans un centre de vacances répondant aux
conditions suivantes : être un établissement permanent ou temporaire qui héberge de façon collective, hors du domicile familial, les
enfants de plus de 4 ans à l’occasion de leurs vacances scolaires
ou de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs ; avoir reçu un
agrément du ministère de la jeunesse et des sports.
À noter : le lieu de séjour peut indifféremment être situé en
métropole, dans les départements d’outre-mer ou à l’étranger.
Texte de référence PIM : circulaire no 1931 du 15 juin 1998.
Texte de référence PM : circulaire DGPB/SRH2D no 2007-192 du
10 mai 2007.
Texte de référence PM : note de service DAGPB/SRH2D/2009 du
20 février 2009.
La prestation est versée par jour.
La prestation est versée sans limitation du nombre de journées.
La prestation est attribuée conformément au calcul du quotient
familial.
Précisions : les accueils en demi-journées sont pris en charge dans
les mêmes conditions qu’un séjour en journée complète. Dans ce
cas, la prestation est servie à mi-taux par jour pour 2011.
Texte de référence PIM : circulaire no 1931 du 15 juin 1998.
La prestation est servie dans la limite de 45 jours par an pour chacun
des enfants à la charge du bénéficiaire.
La prestation est attribuée conformément au calcul du quotient
familial.
Âge : l’enfant doit être âgé de moins de 18 ans au premier jour du
séjour (pas de limite d’âge pour les enfants handicapés).
À noter : la personne qui accompagne l’enfant au cours de son séjour
peut n’avoir aucun lien de parenté avec lui.
Lieu d’accueil : le séjour doit se dérouler dans un centre familial de
vacances tel que : une maison familiale de vacances ; un village de
vacances y compris les gîtes ou les villages de toile offrant des
services collectifs. Sont exclus les séjours en campings municipaux
et privés.
Il doit toujours s’agir d’établissements de tourisme social gérés sans
but lucratif ; les gîtes de France (gîtes ruraux, gîtes d’étapes ou de
groupes, chambres d’hôtes, etc.) sont des établissements agrées
par la Fédération nationale des gîtes de France, sous la responsabilité du relais départemental ; les gîtes d’enfants garantis par

OBSERVATIONS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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DOMAINES
d’intervention
CONDITIONS

MONTANTS

Séjours linguistiques.

Enfant de moins de 13 ans
Soumis aux conditions de
ressources : quotient familial.
Enfant de plus de 13 ans
Soumis aux conditions de
ressources : quotient familial.
Subvention PIM : 10,63 €.
Subvention PM : 21,26 €.

Subvention PIM : 7,01 €.
Subvention PM : 14,02 €.

Séjours mis en œuvre dans le Forfait pour 21 jours ou plus Subvention PIM : 72,71 €.
cadre du système éducatif.
Soumis aux conditions de
ressources : quotient familial.
Pour des séjours d’une durée Subvention PIM : 3,45 €.
inférieure, par jour
Soumis aux conditions de
ressources : quotient familial.

PRESTATIONS

La prestation ministérielle est servie dans la limite de 21 jours par
an ;
La prestation interministérielle prenant le relais au-delà de cette
limite. Son montant varie selon l’âge de l’enfant.
La prestation est attribuée conformément au calcul du quotient
familial.
Le séjour doit se dérouler pendant la période des vacances scolaires
applicable en France. Toutefois, pour des raisons particulières
(contrainte liée au transport...), le séjour peut débuter avant la date
officielle des vacances ou s’achever après la rentrée scolaire.
Il peut s’agir de séjours :
– organisés ou financés par les administrations de l’État ;
– organisés soit par des personnes physiques ou morales ayant la
qualité de commerçant et titulaires d’une licence d’agent de
voyage, soit par des organismes ou associations sans but lucratif
titulaires de l’agrément prévu à l’article 7 de la loi no 92-845 du
13 juillet 1992 ;
– mis en place par les établissements d’enseignement dans le
cadre des relations permanentes nouées avec des établissements
étrangers (appariement).

le label « gîtes de France » aménagés dans le cadre de la réglementation en vigueur pour accueillir des enfants âgés de 4 à 13 ans
au sein de familles agréées entrent dans la catégorie d’établissements retenus.
Texte de référence PIM : circulaire no 1931 du 15 juin 1998.
La prestation est servie dans la limite de 21 jours par an.
La prestation est attribuée conformément au calcul du quotient
familial.
L’enfant doit participer à un séjour culturel transplanté, d’environnement, de découverte du patrimoine ou d’échanges pédagogiques concernant une classe entière ou un groupe de niveau
homogène, l’enseignement des disciplines fondamentales continuant à être assuré.
Le séjour doit avoir une durée minimale de 5 jours et avoir lieu tout
ou partie en période scolaire. Il peut se dérouler en France ou à
l’étranger.
La prestation doit être attribuée quelques jours avant le départ, au vu
d’une attestation d’inscription délivrée par le directeur de l’école
que fréquente l’enfant.
Texte de référence PIM : circulaire no 1931 du 15 juin 1998.
Texte de référence PM : circulaire no DGPB/SRH2D/2007/192 du
10 mai 2007.
Texte de référence PM : note de service DAGPB/SRH2D/2009 du
20 février 2009.

OBSERVATIONS
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d’intervention

Séjour en camping.

Séjour famille.

PRESTATIONS

Prestation attribuée par jour et par personne.
La prestation est attribuée conformément au calcul du quotient
familial.
Le séjour doit avoir lieu dans un camping agrée par une autorité
compétente.
La prestation ministérielle est servie dans la limite de 21 jours par
année civile et par membre du foyer.
La prestation est versée pour chaque membre du foyer dans la limite
du nombre de personnes du foyer dont les noms sont portés sur la
facture. Les agents séparés qui partiraient en vacances avec leur(s)
enfant(s) alors que ceux-ci ne sont pas fiscalement à leur charge
peuvent bénéficier de cette prestation. Le quotient familial est alors
calculé pour cette prestation comme si ces enfants étaient à
charge.
Texte de référence PM : circulaire DGPB/SRH2D no 2007-192 du
10 mai 2007.
Texte de référence PM : note de service DAGPB/SRH2D no 2009 du
20 février 2009.

Soumis aux conditions de Subvention PM : 2,45 €.
ressources : quotient familial.

Texte de référence PIM : circulaire no 1931 du 15 juin 1998.
Texte de référence PM : circulaire DGPB/SRH2D no 2007-192 du
10 mai 2007.
Texte de référence PM : note de service DAGPB/SRH2D no 2009 du
20 février 2009.

OBSERVATIONS

La prestation est attribuée conformément au calcul du quotient
familial.
L’aide peut être versée pour tout type de location saisonnière ou de
séjour dans un village de vacances dans le cadre de séjour en
famille (parents + enfants), hors hôtellerie.
La prestation est servie dans la limite de 7 jours par année civile et la
durée du séjour ne peut être inférieure à une semaine (6 nuits).
La prestation est versée pour chaque membre du foyer dans la limite
du nombre de places prévu par le contrat de location ou dans la
limite du nombre de personnes du foyer dont les noms sont portés
sur la facture.
Texte de référence PM : circulaire DGPB/SRH2D no 2007-192 du
10 mai 2007.
Texte de référence PM : note de service DAGPB/SRH2D no 2009 du
20 février 2009.

MONTANTS

Soumis aux conditions de Subvention PM : 7,39 €.
ressources : quotient familial.

CONDITIONS
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Aide exceptionnelle à la famille.

DOMAINES
d’intervention
CONDITIONS

MONTANTS

OBSERVATIONS

Prêts à taux zéro.
Soumis aux conditions de Montant minimum : 400 €.
Permet de faire face à des frais exceptionnels qui participent à l’améGestionnaire : Isabelle DUFOUR, ressources : quotient familial. Montant maximal : 2 200 € + 1 % lioration des conditions de vie quotidienne (santé, aménagement,
tél. : 01-40-56-48-66, courriel :
de frais de dossier.
réparations...).
isabelle.dufour@sante.gouv.fr.
Décision prise par une commission consultative d’attribution des
aides financières et des prêts de l’administration centrale.
La commission se réunit une fois par mois sauf au mois d’août (donc
11 commissions) et traite les demandes de prêt des services
centraux et des services déconcentrés.
Prêt sans intérêt remboursable au plus en quarante mensualités.

Chèques-vacances.
Valable deux ans en plus de son Sous forme de coupures de 10 et Le chèque-vacances est une prestation d’aide aux loisirs et aux
Prestataire : EXTELIA.
année d’émission.
20 €.
vacances. Ce titre permet de financer le départ en vacances et un
Adresse : CNT chèques-vacances 160 000 points d’accueil du
large éventail d’activités culturelles et de loisirs. Le chèquedemande TSA49101, 76934 tourisme, des loisirs et de la
vacances est un titre nominatif qui permet de préparer en douceur
Rouen Cedex 09.
culture conventionnés par
son budget vacances, culture, loisirs. Cette prestation est basée sur
w w w . f o n c t i o n p u b l i q u e - l’agence nationale pour les
une épargne de l’agent, abondée d’une participation de l’État
chequesvacances.fr.
chèques-vacances (héberpouvant représenter 10 à 30 % du montant épargné par l’agent
gement, restauration, voyage
pendant une durée de 4 à 12 mois.
et transport, culture, loisirs).
Les agents handicapés en activité bénéficient d’une bonification
complémentaire représentant 30 % de la participation de l’État. Ce
complément versé par le Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) abondera directement la participation de l’État.
La gestion de cette prestation interministérielle d’action sociale est
assurée par EXTELIA, qui réalise, pour le compte du ministère du
budget, des comptes publics et de la fonction publique l’instruction
des demandes qui lui sont adressées par les agents de l’État.
Attention : les chèques-vacances ont été revalorisés :
– une tranche d’épargne bonifiée à 30 % est créée pour les agents
aux revenus les plus modestes ;
– les revenus fiscaux de référence sont majorés de 15 %.
Cette revalorisation est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2011,
les demandes sont instruites sur la base de ces nouveaux barèmes
depuis cette date.
Texte de référence PIM : circulaire no 1931 du 15 juin 1998.
Texte de référence : loi no 99-584 du 12 juillet 1999.
Texte de référence : circulaire B9 – 2154 du 11 janvier 2008.
Texte de référence : circulaire B9 no 10-BCFF1005555C du
18 mars 2010.
Texte de référence : note explicative 2010-114 du 22 mars 2010.
Texte de référence : circulaire du 23 septembre 2011.
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PRESTATIONS

CONDITIONS

MONTANTS

OBSERVATIONS

Aides financières.
Soumis aux conditions de Montant maximum annuel des Permet de pallier des difficultés financières passagères liées à un
Gestionnaire : voir l’assistante ressources : quotient familial.
aides allouées : 1 350 €.
événement imprévu.
sociale du personnel dont vous
Décision prise par une commission consultative d’attribution des
dépendez.
aides financières et des prêts de l’administration centrale ou de la
commission régionale consultative d’attribution des aides à partir
du rapport de l’assistante sociale de référence.
Petite enfance.
CESU
M o d u l é e n f o n c t i o n d e s Le montant de l’aide : 220 €, C’est un titre spécial de paiement préfinancé par l’État qui permet de
Gestionnaire AC : Isabelle 0-3 ans
ressources et de la situation 385 € ou 655 € par année rémunérer les services à la personne ou de l’organisme à qui vous
RANNOU, tél. : 01-40-56-59-92, S i t e : h t t p : / / w w w . c e s u - familiale.
pleine et par enfant à charge.
faites appel pour la garde de votre enfant âgé de moins de 3 ans.
courriel : isabelle.rannou@ fonctionpublique.fr/0-3/index. Cumulable avec les prestations
Ce dispositif est exclusivement réservé aux agents rémunérés sur le
sante.gouv.fr.
html.
légales dont ils bénéficient de
budget de l’État ayant à leur charge un ou plusieurs enfants de
plein droit.
moins de 3 ans. Sont exclus les agents retraités de l’État.
Le droit est ouvert à la fin de la période de congé de maternité ou
d’adoption. Vous devez joindre à votre demande une attestation de
reprise d’activité délivrée par l’employeur.
Si la conjointe de l’agent ne travaille pas, le calcul se fait à partir de
la date de naissance de l’enfant plus 10 semaines pour le 1er et le
2e enfant, 18 semaines à partir du 3e et 22 en cas de naissance
multiple.
Si le congé d’adoption n’est pas pris, ou pris partiellement, les délais
réglementaires seront fictivement appliqués.
Avantages :
– l’exonération des cotisations sociales salariales et de l’impôt sur
le revenu (dans la limite de 1 830 € par an), pour l’aide financière
reçue ;
– le maintien des aides financières pour la garde d’enfants versées
par la CAF (PAJE).
Ils servent :
– soit à rémunérer un salarié en direct ;
– si la garde de l’enfant est effectuée par un salarié en emploi
direct ou par un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e), il s’agit alors
d’une situation de particulier employeur.
À ce titre, vous devez respecter des obligations sociales et
notamment effectuer la déclaration des salaires et le paiement des
cotisations sociales ;
– soit à payer une association ou une entreprise (qu’elle soit prestataire ou mandataire de services à la personne).
S’il s’agit d’une entreprise ou d’une association, les tickets CESU –
garde d’enfant 0 à 3 ans permettent de régler une facture partiellement ou totalement. Aucune déclaration de cotisations sociales
n’est à effectuer. C’est l’entreprise ou l’association prestataire ou
mandataire qui s’en charge.
Infos globales voir le site : http://www.ticket-cesu.fr/ticket-cesu/Pages/
Default.aspx.

DOMAINES
d’intervention
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DOMAINES
d’intervention
CONDITIONS

MONTANTS

Texte de référence : loi no 2005-841 du 26 juillet 2005.
Texte de référence : décret no 2005-1360 du 3 novembre 2005.
Texte de référence : circulaire FP/4 no 2120 5 BJPM-06-2618 du
10 juillet 2006.
Texte de référence : B9 – 2153 du 27 décembre 2007.
Texte de référence : B9 no 11-MFPF1132350C du 28 novembre 2011.

OBSERVATIONS

CESU
M o d u l é e n f o n c t i o n d e s Le montant de l’aide : 220 €, Ce dispositif est exclusivement réservé aux agents rémunérés sur le
3-6 ans
ressources et de la situation 385 € ou 655 € par année budget de l’État et ayant à leur charge un ou plusieurs enfants âgés
S i t e : h t t p : / / w w w . c e s u - familiale.
pleine et par enfant à charge.
de 3 à 6 ans.
fonctionpublique.fr/3-6/index. Cumulable avec les prestations
Le droit au dispositif prend effet à la date du 3e anniversaire de
l’enfant et est ouvert jusqu’à son 6e anniversaire.
aspx.
légales dont ils bénéficient de
plein droit.
En cas d’adoption d’un enfant âgé de 3 à 6 ans, le droit au dispositif
est ouvert à compter de la fin du congé d’adoption.
En cas d’adoption et dans l’hypothèse où le congé d’adoption a pris
fin au cours de l’année en cours, vous devez joindre à votre
demande une attestation de reprise d’activité délivrée par votre
employeur.
Si aucun congé d’adoption n’est pris (si la conjointe ou le conjoint de
l’agent ne travaille pas, s’il s’agit d’un choix des parents adoptants
par exemple), ou s’il n’est pris que partiellement, les délais réglementaires seront fictivement appliqués à compter de la date
d’arrivée de l’enfant au foyer.
Ils servent :
– soit à rémunérer un salarié en direct ;
– si la garde de l’enfant est effectuée par un salarié en emploi
direct ou par un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e), il s’agit alors
d’une situation de particulier employeur.
À ce titre, vous devez respecter des obligations sociales et
notamment effectuer la déclaration des salaires et le paiement des
cotisations sociales.
– soit à payer une association ou une entreprise (qu’elle soit prestataire ou mandataire de services à la personne).
Infos globales voir le site : http://www.ticket-cesu.fr/ticket-cesu/Pages/
Default.aspx.
Texte de référence : loi no 2005-841 du 26 juillet 2005.
Texte de référence : décret no 2005-1360 du 3 novembre 2005.
Texte de référence : circulaire FP/4 no 2120 5 BJPM-06-2618 du
10 juillet 2006.
Texte de référence : B9 – 2153 du 27 décembre 2007.
Texte de référence : B9 no 11-MFPF1132349C du 28 novembre 2011.
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CONDITIONS

MONTANTS

Arbre de Noël
Variables en fonction du contexte Variable en fonction du contexte
Se rapprocher de votre corres- local.
local.
pondant action sociale.
Exemple en AC : les enfants ne Exemple en AC :
dépassant pas l’âge de 16 ans Pour les chèques cadeaux en
dans l’année en cours, et y faveur de leurs enfants, âgés
compris les enfants à naître.
de 16 ans au plus :
– jusqu’à l’âge de 11 ans, les
bons sont d’une valeur de 32 €
(2 coupures de 16 €) ;
– de 12 à 16 ans inclus, la
valeur est de 48 € (3 coupures
de 16 €).
Autre activité sans frais pour les
agents et pris en charge entièrement par le bureau de
l’action sociale : organisation
d’un spectacle ou d’une
animation de Noël.

Structures d’accueil petite En SRIAS.
enfance.
Niveau services déconcentrés.

Structures d’accueil petite
enfance.
Niveau administration centrale.

PRESTATIONS

Enfants handicapés
Allocation aux parents d’enfants Aucune condition d’indice ou de Subvention PIM : 152,9 €.
Gestionnaire AC : Isabelle handicapés ou infirmes de ressources n’est exigée.
RANNOU, tél. : 01-40-56-59-92, moins de 20 ans.
En revanche, les parents doivent
courriel : isabelle.rannou@
percevoir l’allocation d’édusante.gouv.fr.
cation de l’enfant handicapé
(AEEH).

Noël

DOMAINES
d’intervention

L’allocation est versée mensuellement jusqu’au mois au cours duquel
l’enfant atteint ses 20 ans.
Aucune condition d’indice ou de ressources n’est exigée. En
revanche, les parents doivent percevoir l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé (AEEH).
Pour les jeunes en internat : proratisation de l’allocation d’action
sociale en 30e pour les périodes de retour à domicile.
L’enfant doit être âgé de moins de 20 ans et avoir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %.
La prestation est cumulable avec les prestations familiales légales.

Objet de la prestation :
À l’occasion de la fête de Noël, diverses actions peuvent être organisées en faveur des enfants du personnel (spectacle, goûter,
chèques cadeaux...)
Bénéficiaires :
Les enfants des personnels :
– en activité (y compris les fonctionnaires et agents en congé :
congé annuel, de maladie, de formation, maternité...) ;
– en position de mise à disposition, sous réserve qu’ils ne bénéficient pas de prestation de même nature auprès de leur employeur ;
– vacataires titulaires d’un contrat de courte durée, toujours en
vigueur au 31 décembre de l’année en cours.
Précisions :
Les agents en congé parental, en disponibilité et en retraite ne sont
pas concernés par le bénéfice de cette prestation.
Dans le cas d’un ménage d’agents de l’État, la prestation est servie à
un seul des parents.
En cas de divorce ou de séparation d’agents en fonction au ministère,
la prestation est accordée au parent auprès duquel vit l’enfant.

Les SRIAS effectuent des réservations de berceaux pour l’ensemble
des agents de l’État d’une région.
http://srias.ile-de-france.gouv.fr/

Les personnels d’administration centrale peuvent bénéficier de 4
structures d’accueil pour la petite enfance.
Ces structures se composent de :
– 2 crèches pour les moins de 3 ans ;
– 1 jardin d’enfants pour les enfants âgés de 3 à 6 ans ;
– 1 centre de loisirs pour ceux âgés de 6 à 11 ans.
Elles ont été mises en place de longue date, dans un objectif de
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et
d’égalité professionnelle homme/femme.

OBSERVATIONS
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Logement

DOMAINES
d’intervention

Le ministère ne dispose pas de parc de logement social en propre.
Les dossiers de demande de logements sont adressés à la préfecture.
La prestation est destinée à compenser partiellement les frais
engagés à l’occasion d’un changement de résidence principale,
quel qu’en soit le motif.
Les principes retenus sont :
La prestation est destinée au changement de résidence principale de
l’agent.
Le montant de la prestation est forfaitaire et indépendant de la
dépense engagée, mais en aucun cas, il ne peut être supérieur à
cette dépense.
L’aide peut être versée plusieurs fois dans l’année si l’agent effectue
plusieurs déménagements.
La prestation est soumise au quotient familial, désormais là aussi
dans une fourchette de 70 % à 130 %.

Demande de logement social.

Aide au nouveau logement. Soumis aux conditions de Subvention PM : 490 €.
Gestionnaire AC : Isabelle ressources : quotient familial.
RANNOU, tél. : 01-40-56-59-92,
courriel : isabelle.rannou@
sante.gouv.fr.

La prestation est servie dans la limite de 45 jours par an.
Âge : aucune condition d’âge n’est exigée : l’enfant peut être majeur.
Aucune condition de ressource n’est exigée.
Enfants qui eu égard à leur taux d’incapacité (50 % au moins) ouvrent
droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Jeunes adultes à charge atteints d’un handicap reconnu comme tel
par la MDPH ou d’une affection chronique. En ce qui concerne ces
derniers, il est précisé que le versement de cette prestation n’est
pas conditionné par le versement de l’AEEH ou de l’allocation
compensatrice.
Texte de référence PIM : circulaire no 1931 du 15 juin 1998.

L’allocation n’est pas cumulable avec l’allocation compensatrice
prévue par l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation différentielle servie au
titre des droits acquis.
Texte de référence PIM : circulaire no 1931 du 15 juin 1998.

OBSERVATIONS

Séjours en centre de vacances Âge : aucune condition d’âge Subvention PIM : 20,01 €.
spécialisé pour enfants handi- n’est exigée : l’enfant peut être
capés.
majeur.
Aucune condition de ressource
n’est exigée.

MONTANTS

L’allocation est versée mensuellement (y compris pendant les
vacances scolaires) jusqu’au mois au cours duquel l’enfant atteint
ses 27 ans.
Aucune condition de ressource n’est exigée.
L’enfant doit être âgé de plus de 20 ans et de moins de 27 ans, avoir
un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % ou être atteint d’une
maladie chronique.
L’allocation n’est pas cumulable avec l’allocation compensatrice et
l’allocation aux adultes handicapés.
Texte de référence PIM : circulaire no 1931 du 15 juin 1998.

CONDITIONS

Allocation spéciale pour jeunes Aucune condition de ressource Subvention PIM : 119,70 €.
adultes, atteints d’une maladie n’est exigée.
chronique ou d’un handicap, et
poursuivant ses études au-delà
de 20 ans et jusqu’à 27 ans.
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DOMAINES
d’intervention
MONTANTS

La demande d’aide devra être déposée au plus tôt 2 mois avant le
changement de résidence si l’agent est en mesure de présenter
une des pièces justificatives demandées et au plus tard dans les
trois mois qui suivent l’emménagement.
Texte de référence : loi 2009-323 du 25 mars 2009.

OBSERVATIONS

La garantie loca-pass, l’avance Mobili-pass :
La garantie loca-pass :
« loca-pass » s’adressent aux Vous devez être salarié d’une C’est un engagement de 36 mois pris par la CIL (caisse intersalariés d’une entreprise privée entreprise assujettie au 1 % professionnelle du logement) pour assurer le paiement du loyer et
ou aux jeunes de moins de logement.
des charges locatives en cas de non paiement du locataire. Le
trente ans en recherche ou en Le montant de l’aide (1 600 € ou montant de la garantie porte sur 18 mois de loyer + charges (36
situation de 1er emploi (CDD, 2 300 €) est fonction des condi- mois dans le parc privé conventionné). Cette garantie doit être
CDI...).
tions de votre déménagement mentionnée dans le bail.
et de certains frais engagés.
L’avance loca-pass :
Elle est destinée à couvrir tout ou partie du dépôt de garantie dans la
limite d’un plafond. Cette avance prend la forme d’un prêt à 0 %
remboursable par le locataire sur une durée maximale de 36 mois.
L’aide mobili-pass :
Cette aide est destinée à couvrir certaines dépenses occasionnées par
un changement de domicile pour des raisons professionnelles.
Pour en bénéficier vous devez être salarié d’une entreprise assujettie au 1 % logement. L’éloignement entre l’ancienne et la
nouvelle résidence doit être supérieur à 70 kilomètres. Le montant
de l’aide (1 600 € ou 2 300 €) est fonction des conditions de votre
déménagement et de certains frais engagés.

CONDITIONS

Aide à l’installation des C’est une aide non remboursable Le montant de l’AIP ne peut L’aide est destinée à accompagner l’accès au logement locatif les
personnels.
attribuée sous réserve.
excéder les dépenses réelles agents de l’État, en prenant en charge une partie des premières
Centre de prestations sociales Disposer d’un revenu fiscal de engagées au titre du premier dépenses rencontrées lors de la conclusion du bail et réellement
i n t e r m i n i s t é r i e l l e s M F P référence en 2009 : inférieur ou loyer, provision pour charges engagées par l’agent.
services au 0 821 08 90 égal à 24 818 € pour un revenu comprise, augmentée le cas C’est une aide non remboursable attribuée sous réserve des condi(0,12€/mn) ou par e-mail à au foyer du demandeur, infé- échéant des frais d’agence ou tions d’attribution et accordée :
l’adresse : aip@mfp.fr.
rieur ou égal à 36 093 € pour de rédaction de bail dans la – dans sa forme « générique », aux personnels de l’État, quelle que
Site www.mfpservices.fr.
deux revenus au foyer du limite de :
soit leur région d’affectation ;
demandeur.
– 900 € pour les agents – dans sa forme « AIP Ville » aux personnels de l’État exerçant
affectés en Ile-de-France, leurs fonctions en zones urbaines sensibles (ZUS).
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Critères d’attribution :
en ZUS (consultez la liste des – le bénéfice de l’AIP est réservé aux agents directement rémuZUS) ;
nérés sur le budget de l’État ;
– 500 € pour les agents – avoir réussi un concours de la fonction publique de l’État
affectés dans les autres (concours externe, interne ou troisième concours), avoir été recruté
régions.
sans concours lorsque le statut particulier le prévoit ou avoir été
recruté sur la base de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ou par
la voie du PACTE ;

Loca-pass
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Le quotient familial
Le quotient familial.
Gestionnaire AC : Isabelle
RANNOU, tél. : 01-40-56-59-92,
courriel : isabelle.rannou@
sante.gouv.fr.

DOMAINES
d’intervention

1 652 €
1 107 €
5,44
70 % à 130 %.

De référence.
Constante.
Bornes du coefficient.

MONTANTS

Plafond.

CONDITIONS

Le quotient familial est la prise en compte de la situation économique
et familiale de l’agent.
Il est calculé en divisant le revenu fiscal de référence (RFR) par 12 et
par le nombre de parts fiscales de l’agent (avis d’imposition de
référence n – 2).
Ce quotient permet de calculer le % du montant de base de la prestation qui sera attribué à l’agent entre 70 % et 130 %.
Entre 1 % et 70 % le taux appliqué est 70 % au-delà de 130 % sera
versé l’intégralité de la subvention.
Texte de référence : circulaire quotient familial de mai 1999.

– disposer d’un revenu fiscal de référence (RFR) en 2009 : inférieur
ou égal à 24 818 € pour un revenu au foyer du demandeur, inférieur ou égal à 36 093 € pour deux revenus au foyer du
demandeur ;
– déposer la demande dans les 24 mois suivant l’affectation et
dans les 4 mois suivant la signature du contrat de location ;
– exercer la majeure partie de ses fonctions dans une ZUS (pour
les agents souhaitant bénéficier de la prestation suite à leur affectation en zone urbaine sensible).
Le montant de la prestation ne peut être supérieur à la dépense
engagée et ne peut être accordée qu’une seule fois dans la
carrière.
Texte de référence : circulaire FP4 no 2121e t 2B 06-3056 du
24 août 2006.
Texte de référence : circulaire B9 no 09-2182.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

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

Arrêté du 20 avril 2012 portant nomination au conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine et modifiant l’arrêté du 25 octobre 2011
NOR : ETSP1230219A

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail, de l’emploi et
de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-4 et R. 1418-20 ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 2011 portant nomination au conseil de l’Agence de la biomédecine,
Arrêtent :
Article 1er
L’arrêté du 25 octobre 2011 portant nomination au conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine est modifié ainsi qu’il suit :
« M. Bruno GAURIER est nommé au conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, en
qualité de représentant des personnes handicapées, en remplacement de M. Jean-Marie COLL. »
Article 2
Le directeur général de la recherche et de l’innovation et le directeur général de la santé 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 avril 2012.
Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
LAURENT WAUQUIEZ
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 3 mai 2012 portant renouvellement des membres nommés
du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Paris
NOR : SCSA1230222A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier
des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment ses
articles 4 et 12,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés pour trois ans, à compter du 12 mai 2012, membres du conseil d’administration de
l’Institut national de jeunes sourds de Paris :
Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual, inspectrice générale des affaires sociales, présidente.
M. Jean-Pierre Baratault, mission académique pour la scolarisation des élèves handicapés du
rectorat de l’académie de Paris.
Mme Véronique Dubarry, adjointe au maire de Paris.
M. Marc-Pierre Mancel, conseiller régional d’Île-de-France.
M. Jérôme Melchior, responsable du centre de promotion sociale des adultes sourds à l’Institut
national de jeunes sourds de Paris.
M. Philippe Sero-Guillaume, interprète en LSF, maître de conférences à l’École supérieure d’interprétariat et de traduction.
Mme Brigitte Vazquez, présidente de l’amicale des anciens élèves de l’institut.
Article 2
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont une
mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 3 mai 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l’autonomie
des personnes handicapées et des personnes âgées,
P. RISSELIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-04 du 19 mars 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230236S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2012-01 en date du
19 mars 2012 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur par intérim de l’unité de
thérapie génique Atlantic Bio Gmp ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Thierry SCHNEIDER, directeur par intérim de l’unité de thérapie
génique Atlantic Bio Gmp, ci-après dénommé « le directeur de l’unité », les pouvoirs et signatures
ci-dessous précisés. Le directeur de l’unité est investi par le président de l’Établissement français du
sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne
application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ matériel de l’unité de thérapie génique
Atlantic Bio Gmp.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’unité déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est confiée
par le président de l’Établissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de
cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur d’unité reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
À l’exception des cadres dirigeants (secrétaire général et directeur scientifique), le directeur d’unité
reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son unité et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion,
augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son unité pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son unité pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et
expresse du président.
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Le directeur d’unité reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut ou
figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur d’unité assurera le dialogue social au sein de son unité et devra particulièrement
veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut spécifique défini
par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur d’unité est responsable de l’organisation financière et comptable de son unité et reçoit
délégation de signature pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son unité dans le cadre de l’instruction budgétaire annuelle
émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur délégué le budget de son unité au sein duquel les
dépenses d’investissement ont un caractère limitatif.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur d’unité
reçoit délégation de signature dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes.
3. En matière immobilière
Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour la réalisation de travaux dont le montant
est inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour organiser et assurer le bon fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, des activités
de son unité.
5. En matière de qualité
Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son unité ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités de son unité ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang auprès des services déconcentrés de l’État et des collectivités territoriales sis dans
le ressort territorial de son unité.
Article 3
Les conditions d’exercice de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur d’unité dispose de l’autorité, de la compétence et des
moyens nécessaires pour exercer efficacement les matières déléguées.
Le directeur d’unité devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement français du
sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur d’unité devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables placés sous
son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur d’unité est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre compte
régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que ses
instructions sont scrupuleusement respectées.
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Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’unité.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’unité peut déléguer au secrétaire général
de l’unité de thérapie génique Atlantic Bio Gmp une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er et aux 4 et 5 de l’article 2, M. Christophe
VINZIA, secrétaire général de l’unité de thérapie génique Atlantic Bio Gmp, reçoit délégation de
signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry SCHNEIDER.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
entrera en vigueur le 1er avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 19 mars 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2012-01 du 19 mars 2012 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230227S

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 président de l’Établissement français du sang no N 2010-25 en date du
15 octobre 2010 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur de l’EFS Pays de la Loire,
Décide :
Article 1er
M. Thierry SCHNEIDER, directeur de l’EFS Pays de la Loire, est nommé directeur par intérim de
l’unité de thérapie génique Atlantic Bio Gmp de l’Établissement français du sang à compter
du 1er avril 2012.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mars 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-43 du 30 mars 2012 modifiant la décision DG no 2011-275 du 30 décembre 2011
modifiée portant nomination au groupe de travail sur la publicité auprès du public en faveur
des médicaments et des préservatifs à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé
NOR : ETSM1230205S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5122-1 à L. 5122-8, L. 5134-2, R. 5122-3
et suivants, R. 5122-43, R. 5134-15 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-156 du 13 juillet 2011 modifiée portant création d’un groupe de travail sur
la publicité auprès du public en faveur des médicaments et des préservatifs à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2011-257 du 18 novembre 2011 modifiée portant nomination au groupe de
travail sur la publicité auprès du public en faveur des médicaments et des préservatifs à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
L’article 1er de la décision DG no 2011-275 du 30 décembre 2011 susvisée est modifié comme suit :
« Mme JOSEPH (Julie) est nommée membre du groupe de travail en remplacement de
Mme SWINBURNE (Clotilde). »
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
Fait le 30 mars 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2012-03 du 4 avril 2012 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230228S

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,
Décide :
Article 1er
M. Christophe VINZIA est chargé de l’intérim des fonctions de directeur de l’unité de production
des réactifs de l’Établissement français du sang du 4 au 30 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
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2012-04 du 4 avril 2012 portant cessation de fonctions
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230229S

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 no N 2008-20 du 23 octobre 2008 du président de l’Établissement français du sang
nommant M. Hubert JOIN aux fonctions de directeur de l’unité de production des réactifs de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur de l’unité de production des réactifs de l’Établissement
français du sang exercées par M. Hubert JOIN à compter du 4 avril 2012.
Article 2
La décision no DS 2009-41 du 28 avril 2009 lui conférant délégation de signature est abrogée à
compter de cette même date.
Article 3
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
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2012-06 du 4 avril 2012 portant cessation de fonctions
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230230S

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 no N 2010-14 du président de l’Établissement français du sang du 31 mai 2010
nommant M. Rémi COURBIL aux fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine
Guadeloupe-Guyane,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine GuadeloupeGuyane exercées par M. Rémi COURBIL à compter du 1er mai 2012.
Article 2
La décision no DS 2010-15 du 31 mai 2010 lui conférant délégation de pouvoirs et de signature est
abrogée à compter de la même date.
Article 3
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
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2012-07 du 4 avril 2012 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230231S

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,
Décide :
Article 1er
M. Rémi COURBIL est nommé directeur médical de l’Établissement français du sang à compter du
4 avril 2012.
Article 2
M. Rémi COURBIL est maintenu dans ses fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine Guadeloupe-Guyane jusqu’au 30 avril 2012 inclus.
Article 3
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
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2012-08 du 4 avril 2012 portant nomination à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230232S

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,
Décide :
Article 1er
Mme Françoise MAIRE est chargée de l’intérim des fonctions de directeur médical adjoint de l’Établissement français du sang du 4 avril 2012 au 1er octobre 2012 inclus.
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
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2012-09 du 4 avril 2012 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230233S

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,
Décide :
Article 1er
M. Christophe VINZIA est nommé directeur en charge des réactifs de l’Établissement français du
sang à compter du 1er mai 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
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2012-10 du 4 avril 2012 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230234S

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,
Décide :
Article 1er
Mme Marianne ASSO-BONNET est nommée directrice adjointe de l’Établissement de transfusion
sanguine Île-de-France à compter du 4 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
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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 2012-49 du 5 avril 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 : ETSM1230206S

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. ALTMAN (Jean-Jacques).
Mme ANDRIEU (Véronique).
M. BARON (Dominique).
Mme BEYLOT-BARRY (Marie).
M. BIGARD (Marc-André).
M. BONNET (Fabrice).
M. BOUSICAUX (Alain).
M. CONSTANTIN (Arnaud).
M. COSTELLO (Régis).
M. DANTAL (Jacques).
M. DERAY (Gilbert).
Mme JOB-DESLANDRE (Chantal).
Mme DULY-BOUHANICK (Béatrice).
M. ELOIT (Marc).
Mme ESCAUT (Lélia).
M. FERME (François).
M. GALANAUD (Pierre).
M. GISSELBRECHT (Christian).
M. HAMON (Michel).
M. HOUSSET (Bruno).
Mme KESSLER (Michèle).
Mme LASSMANN-VAGUE (Véronique).
M. LEVY (Stéphane).
M. MOULIN (Philippe).
M. ROCHE (Nicolas).
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M. SIBON (David).
Mme STOPPA (Anne-Marie).
Mme TIBI (Annick).
M. TRINH-DUC (Albert).
M. VITTECOQ (Daniel).
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 5 avril 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-08 du 5 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230237S

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 no N 2012-07 du président de l’Établissement français du sang en date du 4 avril 2012
nommant M. Rémi COURBIL aux fonctions de directeur médical de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rémi COURBIL, directeur médical de l’Établissement français du sang,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses
attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 5 avril 2012.
Fait le 5 avril 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-09 du 5 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230238S

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 no N 2012-03 du président de l’Établissement français du sang en date du 4 avril 2012
chargeant M. Christophe VINZIA de l’intérim des fonctions de directeur de l’unité de production des
réactifs de l’Établissement français du sang du 4 au 30 avril 2012 inclus,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe VINZIA, chargé de l’intérim des fonctions de directeur de
l’unité de production des réactifs de l’Établissement français du sang du 4 au 30 avril 2012 inclus, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses
attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 5 avril 2012.
Fait le 5 avril 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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Décision no DS 2012-10 du 5 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang,
NOR : ETSK1230239S

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 no N 2012-07 du président de l’Établissement français du sang en date du 4 avril 2012
nommant M. Rémi COURBIL aux fonctions de directeur médical de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2012-08 du président de l’Établissement français du sang en date du 4 avril 2012
chargeant Mme Françoise MAIRE de l’intérim des fonctions de directeur médical adjoint de l’Établissement français du sang du 4 avril 2012 au 1er octobre 2012 inclus,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémi COURBIL, directeur médical de l’Établissement
français du sang, délégation est donnée, à Mme Françoise MAIRE, chargée de l’intérim des fonctions
de directeur médical adjoint de l’Établissement français du sang du 4 avril 2012 au 1er octobre 2012
inclus, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite
de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier le
service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 5 avril 2012.
Fait le 5 avril 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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Décision no DS 2012-11 du 5 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230240S

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 no N 2012-09 du président de l’Établissement français du sang en date du 4 avril 2012
nommant M. Christophe VINZIA directeur en charge des réactifs de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe VINZIA, directeur en charge des réactifs de l’Établissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier
le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 1er mai 2012.
Fait le 5 avril 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-52 du 13 avril 2012 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique
NOR : ETSM1230207S

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
M. LAGRANGE (Jean-Léon) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne
portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre
complémentaire pour l’année 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 13 avril 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-59 du 13 avril 2012 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : ETSM1230209S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2,
R. 5211-37, R. 5212-7 à R. 5212-11, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux ;
Vu la décision DG no 2012-33 du 2 mars 2012 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2012 :
M. MAGNAN (Pierre-Édouard).
Mme VAYSSADE (Muriel).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 13 avril 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-61 du 13 avril 2012 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique
NOR : ETSM1230208S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise
sur le marché, prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée :
Mme CONARD (Jacqueline).
M. DRENO (Patrick).
Mme DURANTEAU (Lise).
Mme GAUDU (Sophie).
Mme HUEZ-ROBERT (Marie-Françoise).
Mme TOURMEN (Françoise).
Mme PIET (Emmanuelle).
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 avril 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-60 du 17 avril 2012 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique
NOR : ETSM1230214S

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
Mme Corinne BLANCHET est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne
portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre
complémentaire pour l’année 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 17 avril 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-62 du 17 avril 2012 portant prorogation du mandat des membres du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1230215S

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. 1125-1 et suivants, L. 1125-4 et R. 1125-1
à R. 1125-4 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics
nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu la décision DG no 2008-236 du 5 septembre 2008 portant création du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-275 du 8 décembre 2008 portant nomination au groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2011-269 du 7 décembre 2011 portant prorogation du mandat des membres
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des
produits de thérapie cellulaire est prorogé de trois mois, à compter du 8 mai 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 17 avril 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-63 du 18 avril 2012 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique
NOR : ETSM1230204S

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
Mme DABBAS-TYAN (Myriam) est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne
portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre
complémentaire pour l’année 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 18 avril 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-12 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230241S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-34 en date du
17 décember 2010 nommant M. Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’EFS AlpesMéditerranée,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Jacques CHIARONI, directeur de l’EFS AlpesMéditerranée, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures
ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement
français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Alpes-Méditerranée.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’Établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-13 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230242S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-17 en date du
22 décembre 2011 nommant M. Rachid DJOUDI en qualité de directeur de l’EFS Alsace,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Rachid DJOUDI, directeur de l’EFS Alsace, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Alsace.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et, enfin, en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-14 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230243S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-18 en date du
22 décembre 2011 nommant M. Azzedine ASSAL en qualité de directeur de l’EFS Aquitaine-Limousin,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Azzedine ASSAL, directeur de l’EFS AquitaineLimousin, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous
précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du
sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne
application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Aquitaine-Limousin.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoirs disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-15 du 24 avril 2012 portant délégations de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230244S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-12 en date du
22 décembre 2011 renouvelant M. Olivier GARRAUD dans ses fonctions de directeur de l’EFS
Auvergne-Loire,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Olivier GARRAUD, directeur de l’EFS AuvergneLoire, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous
précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du
sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne
application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Auvergne-Loire.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-16 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230245S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2009-09 en date du
14 décembre 2009 nommant M. Pascal MOREL en qualité de directeur de l’EFS Bourgogne - FrancheComté,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Pascal MOREL, directeur de l’EFS Bourgogne - Franche-Comté, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à
l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Bourgogne - FrancheComté.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-17 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230246S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-13 en date du
22 décembre 2011 renouvelant M. Gilbert SEMANA dans ses fonctions de directeur de l’EFS
Bretagne,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Gilbert SEMANA, directeur de l’EFS Bretagne,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Bretagne.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures
et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
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– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.

Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.

Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-18 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230247S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim 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’EFS Centre-Atlantique,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’EFS CentreAtlantique, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures
ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement
français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Centre-Atlantique.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives
nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-19 du 24 avril 2012 portant délégations de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230248S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-14 en date du
22 décembre 2011 renouvelant M. Philippe BIERLING dans ses fonctions de directeur de l’EFS Île-deFrance,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Philippe BIERLING, directeur de l’EFS Île-de-France,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Île-de-France.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/5 du 15 juin 2012, Page 86.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-20 du 24 avril 2012 portant délégations de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230249S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-26 en date du
15 octobre 2010 nommant Mme Sylvie GROSS en qualité de directrice de l’EFS Lorraine-Champagne,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à Mme Sylvie GROSS, directrice de l’EFS LorraineChampagne, ci-après dénommée « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures
ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement
français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Lorraine-Champagne.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.

5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.

Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.

Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-21 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230250S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
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,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Jean-Jacques HUART, directeur de l’EFS Nord de
France, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous
précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du
sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne
application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Nord de France.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-22 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230251S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-11 en date du
31 juillet 2011 nommant M. Patrice RASONGLES en qualité de directeur de l’EFS Normandie,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Patrice RASONGLES, directeur de l’EFS Normandie,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Normandie.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/5 du 15 juin 2012, Page 97.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.

5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.

Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.

Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-23 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230252S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-25 en date du
15 octobre 2010 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur de l’EFS Pays de la Loire,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Thierry SCHNEIDER, directeur de l’EFS Pays de la
Loire, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous
précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du
sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne
application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Pays de la Loire,
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
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– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures
et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
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– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-24 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230253S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-20 en date du
22 décembre 2011 nommant M. Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’EFS PyrénéesMéditerranée,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Francis ROUBINET, directeur de l’EFS PyrénéesMéditerranée, ci-après dénommé « le directeur de l’Établissement », les pouvoirs et signatures
ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement
français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Pyrénées-Méditerranée.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes.
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-25 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230254S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-21 en date du
22 décembre 2011 nommant Mme Dominique LEGRAND en qualité de directrice de l’EFS RhôneAlpes,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à Mme Dominique LEGRAND, directrice de l’EFS RhôneAlpes, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous
précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du
sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne
application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Rhône-Alpes.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.

5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.

Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.

Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.

Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-26 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230255S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-15 en date du
22 décembre 2011 renouvelant Mme Pascale RICHARD dans ses fonctions de directrice de l’EFS la
Martinique,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à Mme Pascale RICHARD, directrice de l’EFS la Martinique, ci-après dénommée « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous
précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du
sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne
application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS la Martinique.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’Établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.

5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoirs pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.

Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.

Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas, subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-27 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230256S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-10 en date du
29 septembre 2011 nommant M. François SCHOONEMAN en qualité de directeur de l’EFS La
Réunion,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. François SCHOONEMAN, directeur de l’EFS La
Réunion, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous
précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du
sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne
application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS La Réunion.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme, de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoirs pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoirs dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoirs pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoirs dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.

5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoirs pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoirs dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.

Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.

Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoirs au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-28 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230257S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-14 en date du 31 mai 2010
nommant M. Rémi COURBIL en qualité de directeur de l’EFS Guadeloupe-Guyane,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Rémi COURBIL, directeur de l’EFS GuadeloupeGuyane, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous
précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du
sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne
application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Guadeloupe-Guyane.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
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– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien, lors de la première instance, les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures
et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
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– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-29 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230258S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang portant nomination de
M. Stéphane NOËL aux fonctions de directeur général délégué, en charge de la production et des
opérations de l’Établissement français du sang à compter du 1er juillet 2010,
Décide :
Article 1er
M. Stéphane NOËL, directeur général délégué, en charge de la production et des opérations, reçoit
délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions :
– sous réserve des dispositions du règlement intérieur des contrats et marchés de l’Établissement :
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant inférieur à 50 000 € hors taxes : les
contrats, conventions et marchés, leurs actes préparatoires et les actes relatifs à leur
exécution ;
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € hors
taxes, les actes préparatoires et les actes relatifs à l’exécution de ces contrats et marchés ;
– les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/5 du 15 juin 2012, Page 122.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-30 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230259S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2005-02 du président de l’Établissement français du sang en date du 30 mai 2005
nommant M. Alain BEAUPLET aux fonctions de directeur des affaires internationales de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alain BEAUPLET, directeur des affaires internationales de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT)
et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain BEAUPLET, délégation est donnée à Mme Leslie
SOBAGA, directrice adjointe des affaires internationales, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-31 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230260S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2005-03 du président de l’Établissement français du sang en date du 17 juin 2005
nommant M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de la communication de l’Établissement
français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Marc OUAZAN, directeur de la communication de l’Établissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier
le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc OUAZAN, délégation est donnée à
Mme Françoise LE FAILLER, directrice adjointe de la communication, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à
l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-32 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230261S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2010-08 du président de l’Établissement français du sang en date du
24 mars 2010 nommant M. Yves CHARPAK aux fonctions de directeur des études et de la prospective
de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yves CHARPAK, directeur des études et de la prospective de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT)
et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-33 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230262S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Xavier ORTMANS, directeur de l’audit et du contrôle interne de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT)
et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier ORTMANS, délégation est donnée à M. Nicolas
MERLIERE, directeur adjoint de l’audit et du contrôle interne, à l’effet de signer, au nom du président
de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-34 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230263S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2012-07 du président de l’Établissement français du sang en date du 4 avril 2012
nommant M. Rémi COURBIL aux fonctions de directeur médical de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rémi COURBIL, directeur médical de l’Établissement français du sang,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses
attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémi COURBIL, délégation est donnée à
Mme Françoise MAIRE, directrice médicale adjointe par intérim, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à
l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel protection sociale, solidarité, entrera en
vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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Décision no DS 2012-35 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230264S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2007-02 du président de l’Établissement français du sang en date du
30 avril 2007 nommant M. Éric HERGON aux fonctions de directeur des affaires réglementaires et de
la qualité de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Éric HERGON, directeur des affaires réglementaires et de la qualité de
l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français
du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 € (HT) et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric HERGON, délégation est donnée à Mme Céline
MARCOU-CHERDEL, directrice adjointe des affaires réglementaires et de la qualité, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les
actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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Décision no DS 2012-36 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230265S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Armelle DEGEORGES, directrice scientifique adjointe de
l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français
du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 € (HT) et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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Décision no DS 2012-37 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230266S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2010-20 du président de l’Établissement français du sang en date du 23 juin 2010
nommant Mme Laurence LE TEXIER aux fonctions de directrice de la valorisation scientifique de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Laurence LE TEXIER, directrice de la valorisation scientifique de
l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français
du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 € (HT) et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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Décision no DS 2012-38 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230267S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2010-18 du président de l’Établissement français du sang en date du 9 juin 2010
nommant Mme Isabelle DESBOIS aux fonctions de directrice des activités associées de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Isabelle DESBOIS, directrice des activités associées de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT)
et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/5 du 15 juin 2012, Page 131.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-39 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230268S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang,
Vu la décision no N 2010-23 du président de l’Établissement français du sang en date du
31 août 2010 nommant M. Bertrand PELLETIER aux fonctions de directeur des prélèvements et des
relations donneurs et clients de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bertrand PELLETIER, directeur des prélèvements et des relations
donneurs et clients de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un
montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/5 du 15 juin 2012, Page 132.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-40 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230269S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2012-09 du président de l’Établissement français du sang en date du 4 avril 2012
nommant M. Christophe VINZIA aux fonctions de directeur en charge des réactifs de l’Établissement
français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe VINZIA, directeur en charge des réactifs de l’Établissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier
le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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Décision no DS 2012-41 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230270S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2006-05 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 septembre 2006 nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur des affaires financières de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur des affaires financières de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT)
et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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Décision no DS 2012-42 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230271S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2005-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 août 2005 nommant M. Samuel VALCKE aux fonctions de directeur des affaires juridiques de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Samuel VALCKE, directeur des affaires juridiques de l’Établissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier
le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Samuel VALCKE, délégation est donnée à Mme Karine
BORNAREL, directrice adjointe des affaires juridiques, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Samuel VALCKE et de Mme Karine BORNAREL, délégation est donnée à Mme Florence BELOIN, directrice adjointe des affaires juridiques, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions,
les actes visés à l’article 1er.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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Décision no DS 2012-43 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230272S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2005-05 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 décembre 2005 nommant M. Antoine COULONDRE aux fonctions de directeur des achats de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Antoine COULONDRE, directeur des achats de l’Établissement français
du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la
limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier le
service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine COULONDRE, délégation est donnée à
Mme Emmanuelle POUPARD, directrice adjointe des achats, à l’effet de signer, au nom du président
de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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Décision no DS 2012-44 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230273S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établisement français
du sang ;
Vu la décision no N 2010-13 du président de l’Établisement français du sang en date du 28 avril 2010
nommant Mme Marie-Émilie JEHANNO aux fonctions de directrice des ressources humaines de
l’Établisement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Émilie JEHANNO, directrice des ressources humaines de
l’Établisement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établisement français
du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 € (HT) et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Émilie JEHANNO, délégation est donnée à
Mme Anne BATTAGLINI, directrice adjointe des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à
l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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Décision no DS 2012-45 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230274S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2011-03 du président de l’Établissement français du sang en date du
26 janvier 2011 nommant M. Thierry ADENIS aux fonctions de directeur des systèmes d’information
de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry ADENIS, directeur des systèmes d’information de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT)
et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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Décision no DS 2012-46 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230275S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bertrand CAILLARD, directeur de l’immobilier de l’Établissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier
le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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Décision no DS 2012-47 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230276S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2012-01 en date du
19 mars 2012 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur par intérim de l’unité de
thérapie génique Atlantic Bio Gmp,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Thierry SCHNEIDER, directeur par intérim de l’unité
de thérapie génique Atlantic Bio Gmp, ci-après dénommé le directeur de l’unité, les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’unité est investi par le président de l’Établissement
français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ matériel de l’unité de thérapie génique
Atlantic Bio Gmp.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’unité déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confiée
par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur d’unité reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
À l’exception des cadres dirigeants (secrétaire général et directeur scientifique), le directeur d’unité
reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son unité et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion,
augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son unité pour motif personnel ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/5 du 15 juin 2012, Page 140.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

– licencier les salariés de son unité pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et
expresse du président.
Le directeur d’unité reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut ou
figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur d’unité assurera le dialogue social au sein de son unité et devra particulièrement
veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut spécifique défini
par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur d’unité est responsable de l’organisation financière et comptable de son unité et reçoit
délégation de signature pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son unité dans le cadre de l’instruction budgétaire annuelle
émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur délégué le budget de son unité au sein duquel les
dépenses d’investissement ont un caractère limitatif.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur d’unité
reçoit délégation de signature dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes.
3. En matière immobilière
Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour la réalisation de travaux dont le montant
est inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour organiser et assurer le bon fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, des activités
de son unité.
5. En matière de qualité
Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son unité ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités de son unité ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang auprès des services déconcentrés de l’État et des collectivités territoriales sis dans
le ressort territorial de son unité.
Article 3
Les conditions d’exercice de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur d’unité dispose de l’autorité, de la compétence et des
moyens nécessaires pour exercer efficacement les matières déléguées.
Le directeur d’unité devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement français du
sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur d’unité devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables placés sous
son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur d’unité est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre compte
régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que ses
instructions sont scrupuleusement respectées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’unité.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’unité peut déléguer à Mme Sophie
DERENNE une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er et aux 4 et 5 de l’article 2, Mme Sophie
DERENNE reçoit délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry
SCHNEIDER.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er et aux 4 et 5 de l’article 2, M. Christophe
VINZIA, secrétaire général de l’unité de thérapie génique Atlantic Bio Gmp, reçoit délégation de
signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry SCHNEIDER et de Mme Sophie
DERENNE.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-48 du 24 avril 2012 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230277S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2012-11 en date du 24 avril 2012
chargeant M. Christophe BESIERS d’exercer par intérim les fonctions de directeur de l’EFS Guadeloupe-Guyane,
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Christophe BESIERS, chargé par intérim des fonctions de directeur de l’EFS Guadeloupe-Guyane, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi
par le président de l’Établissement français du sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour
veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Guadeloupe-Guyane.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est
confiée par le président par intérim de l’Établissement français du sang, M. Pierre TIBERGHIEN, en
toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.

5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.

Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.

Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 24 avril 2012.
Fait en deux exemplaires, le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-49 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230278S

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 l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim 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’EFS 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 de dépistage
Kleihauer,
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 de
dépistage Kleihauer, 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 général 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 de dépistage Kleihauer, 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 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-50 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230279S

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 l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim 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’EFS 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 cartes de contrôle
prétransfusionnel,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric DEHAUT directeur de l’Établissement français du sang CentreAtlantique, 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 cartes de contrôle
prétransfusionnel, 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 cartes de contrôle prétransfusionnel,
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 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-51 du 24 avril 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230280S

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 l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim 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’EFS 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 général 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 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no M 2012-03 du 24 avril 2012 portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230282S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim 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 directeur de l’EFS Centre-Atlantique ;
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,
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 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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EFS
Établissement français du sang

Décision no M 2012-04 du 24 avril 2012 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230283S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
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 ;
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,
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 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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Décision no N 2012-11 du 24 avril 2012 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230235S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no 2011-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 janvier 2011
nommant M. Christophe BESIERS aux fonctions de directeur adjoint de l’Établissement de transfusion sanguine Guadeloupe-Guyane,
Décide :
Article 1er
M. Christophe BESIERS, directeur adjoint de l’Établissement de transfusion sanguine GuadeloupeGuyane, est chargé d’exercer par intérim les fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine Guadeloupe-Guyane à compter du 1er mai 2012. Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Christophe BESIERS bénéficie d’une
délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine
Guadeloupe-Guyane dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente
nomination.
Article 2
La décision n 2012-05 du 4 avril 2012 est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 24 avril 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-64 du 26 avril 2012 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : ETSM1230220S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,
D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2012-28 du 17 février 2012 portant nomination d’un expert auprès de la
Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
M. KAISER (Jean-Marie) est nommé expert auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2012.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 26 avril 2012.
Pour le directeur général
et par délégation :
Le directeur général adjoint,
F. HEBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-159 du 30 avril 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 : ETSM1230226S

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 :
Mme DRENO (Brigitte).
Mme JEAN PASTOR (Marie-Josèphe).
M. VIAL (Thierry).
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 30 avril 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-160 du 30 avril 2012 modifiant la décision DG no 2012-02 du 8 février 2012
portant nomination d’experts auprès de la commission de cosmétologie mentionnée à l’article
R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSM1230225S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5131-3, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2012-02 du 8 février 2012 portant nomination d’experts auprès de la
commission de cosmétologie mentionnée à l’article R. 5131-3 et suivants du code de la santé
publique,
Décide :
Article 1er
L’article 1er de la décision DG no 2012-02 du 8 février 2012 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de : « Mme LABRO BRYSKIER (Marie-Hélène) », lire : « Mme LABRO BRYSKIER (MarieThérèse) ».
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
Fait le 30 avril 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-161 du 30 avril 2012 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : ETSM1230223S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,
D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2012-28 du 17 février 2012 portant nomination d’un expert auprès de la
Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
M. Thierry FAILLOT est nommé expert auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des
dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2012.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 30 avril 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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Établissement français du sang

Décision no DS 2012-52 du 3 mai 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSK1230281S

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 l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim 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’EFS Centre-Atlantique ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du 3 mai 2012 relative au marché national de tests pour Swing et Techno,
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
Swing et Techno, 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 général 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 Swing et Techno, 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 3 mai 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux

Décision no DS 2012-01 du 7 mai 2012 portant délégation de signature
NOR : ETSX1230287S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
Vu l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 26 avril 2007 portant nomination du directeur de l’ANESM,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les courriers individuels d’information relatifs aux décisions d’habilitation prises par le directeur à Mme Magali
FLECHEUX, cheffe du service des affaires juridiques.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’action sociale.
Fait le 7 mai 2012.
Le directeur de l’ANESM,
D. CHARLANNE
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Décision no DS 2012-02 du 7 mai 2012 portant délégation de signature
NOR : ETSX1230288S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
Vu l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 26 avril 2007 portant nomination du directeur de l’ANESM,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les courriers de
recueil d’observations à l’intention des organismes habilités relatifs à la transmission et à l’instruction des rapports d’activité semestriels à Mme Cécile DIZIER, coordinatrice de l’habilitation et du
contrôle au sein de l’agence.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’action sociale.
Fait le 7 mai 2012.
Le directeur de l’ANESM,
D. CHARLANNE
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Arrêté du 20 avril 2012 portant nomination à l’organisme gestionnaire
du développement professionnel continu
NOR : ETSS1230212A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4021-1 et R. 4021-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant approbation de la convention constitutive du GIP-OGDPC,
Arrête :
Article 1er
Mme Monique WEBER est nommée directrice de l’organisme gestionnaire du développement
professionnel continu.
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 20 avril 2012.
Pour le ministre du travail, de l’emploi et de la santé
et par délégation :
Par empêchement du directeur général
Le directeur de la sécurité sociale,
de l’offre de soins :
T. FATOME
Le chef de service,
F. FAUCON
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Arrêté du 10 mai 2012 portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie
NOR : ETSH1230284A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu les articles D. 5125-62 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 8 février 2011 portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie,
Arrête :
Article 1er
Mme ADENOT Isabelle, présidente du conseil national de l’ordre des pharmaciens, est nommée en
qualité de vice-présidente du Conseil supérieur de la pharmacie, pour une durée d’un an, à compter
du 1er mai 2012.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 10 mai 2012.
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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Arrêté du 10 mai 2012 fixant le calendrier 2012 de la procédure nationale de choix de la discipline, de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des
épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études
médicales
NOR : ETSN1230285A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 modifié fixant les modalités d’organisation de la procédure nationale de
choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves
classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales,
Arrête :
Article 1er
Le calendrier 2012 de la procédure nationale de choix de la discipline, de la spécialité et du centre
hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études médicales est fixé comme suit :
1o Inscription en ligne des étudiants à partir du lundi 4 juin 2012.
2o Simulation de vœux d’affectation dès la parution des résultats des épreuves et des postes
offerts jusqu’au 31 juillet 2012 inclus.
3o Procédure nationale de choix : simulations des vœux d’affectation à partir du 1er août 2012,
choix définitifs, par tranche, du 3 septembre 2012 au 21 septembre 2012.
Article 2
Les opérations se dérouleront à partir du site internet https://cngsante.fr/chiron/celine.
Article 3
La cheffe du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
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 10 mai 2012.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Décision du 4 mai 2012 portant agrément de l’établissement École des psychologues praticiens
(EPP) pour délivrer une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute
NOR : ETSH1230289S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche,
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son
article 52 ;
Vu le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de
psychothérapeute,
Décident :
Article 1er
L’établissement École des psychologues praticiens (EPP) est agréé pour délivrer une formation en
psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute pour une durée de quatre ans.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur général pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle sont chargés de l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 4 mai 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général
pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,
J.-L. MUCCHIELLI

Le directeur général
de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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Décision du 4 mai 2012 portant agrément de l’établissement « École pratique des hautes études
en psychopathologies » (EPHEP) pour délivrer une formation en psychopathologie clinique
conduisant au titre de psychothérapeute
NOR : ETSH1230290S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche,
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son
article 52 ;
Vu le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de
psychothérapeute,
Décident :
Article 1er
L’établissement « École pratique des hautes études en psychopathologies » (EPHEP) est agréé pour
délivrer une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute pour
une durée de quatre ans.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur général pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 4 mai 2012.
Le directeur général
pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,
J.-L. MUCCHIELLI

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS no 2012-170 du 19 avril 2012 relative à l’indemnisation des présidents des sections
des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres des
professions de santé
NOR : ETSS1221093C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP, le 6 avril 2012. – Visa CNP 2012-98.
Résumé : la circulaire précise les modalités d’application de l’article R. 145-29 du code de la sécurité
sociale relatif à l’indemnisation des présidents des sections des assurances sociales des chambres
disciplinaires de première instance des ordres des professions de santé.
Mots clés : indemnisation des présidents des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions de santé.
Références :
Article R. 145-29 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 89-197 du 30 mars 1989 relatif aux indemnités susceptibles d’être allouées aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins
et des chirurgiens-dentistes ainsi qu’aux présidents des sections d’assurances sociales des
conseils régionaux de l’ordre des pharmaciens ;
Arrêté du 28 août 2007 fixant le montant des indemnités susceptibles d’être allouées aux présidents des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance
des ordres des professions de santé ;
Circulaire no DGOS/RH2/2011 du 15 juin 2011 relative à l’indemnisation des présidents des
chambres disciplinaires des ordres des professions de santé.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
L’article R. 145-29 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un décret fixe, dans les conditions
prévues par l’article 4 du décret no 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais
alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux
des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens et des
conseils centraux de la section D et de la section G de l’ordre des pharmaciens.
La prise en compte de ces indemnités et frais est définie par le décret no 89-197 du 30 mars 1989
relatif aux indemnités susceptibles d’être allouées aux présidents des sections des assurances
sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes ainsi qu’aux
présidents des sections d’assurances sociales des conseils régionaux de l’ordre des pharmaciens.
Le décret du 30 mars 1989 précité précise que :
– les présidents des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première
instance perçoivent une indemnité pour chaque séance qu’ils ont effectivement présidée et
renvoie à un arrêté le soin d’en fixer le taux. L’arrêté du 28 août 2007 fixe le taux de cette
indemnité à 183 € sans que la rémunération annuelle des intéressés puisse excéder 4 222 € ;
– les frais de déplacement qu’ils engagent éventuellement leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des
frais occasionnés par les déplacements des agents de l’État et autres personnes qui collaborent
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aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur
concours à l’État. La prise en compte de ces frais est actuellement définie par le décret
no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État et par l’arrêté du
3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 de ce décret.
La gestion du versement de l’indemnisation des présidents des sections des assurances sociales
des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions de santé avait été
confiée par délégation aux DRASS, à l’instar de ce qui était prévu pour l’indemnisation des présidents des chambres disciplinaires des ordres des professions de santé prévue aux articles R. 4126-7
et R. 4234-32 du code de la santé publique.
Les compétences des DRASS ont été transférées aux agences régionales de santé depuis la réorganisation de l’administration sanitaire mise en place par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de
l’hôpital et relative à la santé, aux patients et aux territoires.
En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir accéder aux demandes d’indemnisation
émanant des magistrats siégeant au sein des sections des assurances sociales de ces ordres selon
les mêmes modalités que celles prévues par la circulaire DGOS/RH2 no 2011-230 du 15 juin 2011
relative à l’indemnisation des présidents des chambres disciplinaires des ordres des professions de
santé.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître les éventuelles difficultés que l’application
de la présente circulaire pourrait susciter.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT,
CHARGÉ DE LA SANTÉ

Instruction DGOS/RH2 no 2012-177 du 4 mai 2012 relative à l’exercice des professions de médecin,
chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien titulaires d’un diplôme obtenu dans un État
non membre de l’Union européenne
NOR : ETSH1221596J

Validée par le CNP le 20 avril 2012. – Visa CNP 2012-103.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : poursuite des fonctions dans les établissements de santé au-delà du 31 décembre 2011
pour les médecins et chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes hors Union européenne et conditions d’éligibilité des praticiens à diplôme hors Union européenne à une nouvelle épreuve de vérification des connaissances organisée à partir de 2012.
Mots clés : exercice – établissements de santé – médecins – chirurgiens-dentistes – sages-femmes et
pharmaciens – diplômes hors Union européenne.
Références :
Loi no 2012-157 du 1er février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgiendentiste, pharmacien et sage-femme titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre
de l’Union européenne ;
Article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour
2007 ;
Article L. 4131-4, L. 4131-5, D. 4111-7, D. 4221-6, D. 4111-3 du code de la santé publique ;
Décret no 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi no 2012-157 du 1er février 2012
relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sagefemme titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ;
Instruction DGOS/RH2 no 2011-478 du 21 décembre 2011 relative à l’autorisation, pour les
médecins et chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de
l’Union européenne, de poursuivre leurs fonctions au sein d’un établissement de santé.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’État chargée de la santé à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La loi no 2012-157 du 1er février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgiendentiste, pharmacien et sage-femme titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de
l’Union européenne a abrogé la disposition issue de la loi de 2006 de financement de la sécurité
sociale pour 2007 qui avait fixé au 31 décembre 2011 la date au-delà de laquelle les médecins et
chirurgiens-dentistes à diplôme hors Union européenne ne pouvaient plus exercer dans les établissements de santé s’ils n’avaient pas satisfait aux épreuves de vérification des connaissances de la
procédure d’autorisation d’exercice.
Elle a également créé une nouvelle épreuve de vérification des connaissances organisée et ouverte
aux candidats éligibles à partir de 2012 et jusqu’en 2016. Les candidats éligibles pourront se
présenter à cette épreuve au maximum trois fois.
Le décret d’application no 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi no 2012-157 du
1er février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et
sage-femme pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de
l’Union européenne et modifiant l’article D. 4111-3 du code de la santé publique a précisé les modalités d’application de la loi.
La présente instruction a pour objet de présenter l’ensemble du dispositif relatif, d’une part, au
maintien en fonction des praticiens à diplôme hors Union européenne et, d’autre part, aux conditions
d’éligibilité à la nouvelle épreuve de vérification des connaissances. Elle détaille par ailleurs les
modalités de gestion de la période probatoire postérieure à cette épreuve.
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I. – MAINTIEN EN FONCTION DES PRATICIENS À DIPLÔME
HORS UNION EUROPÉENNE EN 2012
I.1. Les médecins et les chirurgiens-dentistes
Les médecins et chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes hors Union européenne, recrutés
avant le 3 août 2010 (date de l’arrêté relatif aux nouveaux diplômes de formation médicale spécialisée et de formation médicale spécialisée approfondie [DFMS/DFMSA], qui actualise les conditions
d’accueil des médecins titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union européenne et désireux de se former en France) et exerçant dans les statuts de praticien attaché associé,
d’assistant associé ou de faisant fonction d’interne peuvent poursuivre leurs fonctions après le
31 décembre 2011.
Outre le fait de pouvoir continuer à exercer leurs fonctions dans leur établissement employeur au
31 décembre 2011, ces praticiens ont la possibilité de changer d’établissement d’exercice à tout
moment, sous réserve du respect des règles applicables en matière de préavis figurant dans les
contrats de travail des intéressés.
I.1.1. Statuts sous lesquels ces praticiens doivent avoir été recrutés
Les statuts sous lesquels les médecins et chirurgiens-dentistes doivent avoir été recrutés avant la
date du 3 août 2010 sont les suivants :
Dans les établissements publics de santé :
– attaché associé, praticien attaché associé, assistant associé, chef de clinique associé des universités ou assistant associé des universités, à condition d’avoir été chargés de fonctions hospitalières, parallèlement aux fonctions universitaires ;
– faisant fonction d’interne, à l’exception de ceux recrutés avant le 3 août 2010 dans le cadre de la
préparation d’un DFMS ou d’un DFMSA ;
– interne à titre étranger ;
– infirmier ;
– statuts de plein exercice dans le cadre d’une autorisation temporaire d’exercice délivrée en application de l’article L. 4131-4 du code de la santé publique ;
– statut de plein exercice dans le cadre de l’autorisation d’exercice délivrée en application de
l’article L. 4131-5 du même code.
Dans les établissements privés d’intérêt collectif :
– contrats correspondant à un exercice équivalent à celui prévu par les statuts précités ou dans le
cadre d’une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
I.1.2. Statuts d’exercice à partir de 2012
La poursuite des fonctions des médecins et chirurgiens-dentistes doit être effectuée exclusivement
sous les statuts suivants :
– praticien attaché associé ;
– assistant associé ;
– faisant fonction d’interne.
S’agissant des faisant fonction d’interne, les établissements de santé dans lesquels ils exercent
leurs fonctions ont la possibilité de faire évoluer leur statut vers ceux de praticien attaché associé ou
d’assistant associé.
I.2. Les pharmaciens et les sages-femmes
Les pharmaciens et les sages-femmes n’étaient pas concernés par la dérogation à l’interdiction de
recrutement de praticiens à diplômes hors Union européenne mise en œuvre par le IV de l’article 83
de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
En conséquence, les pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un État non membre de
l’Union européenne peuvent poursuivre leurs fonctions ou être nouvellement recrutés sans
qu’aucune condition de fonctions antérieures ne puisse leur être opposée.
Pour ce qui est des sages-femmes, le statut de sage-femme associée ayant été créé par le décret
no 2010-1212 du 13 octobre 2010 et étant réservé aux lauréates des épreuves de vérification des
connaissances à compter de la session 2010, la question du maintien dans leurs fonctions ne se pose
pas. Les sages-femmes à diplôme hors Union européenne non-lauréates des épreuves précitées ont
comme seule possibilité d’être recrutées en qualité d’infirmier, d’auxiliaire de puériculture ou d’aidesoignant. Elles conservent la possibilité de poursuivre ces fonctions. Les sages-femmes recrutées en
qualité d’infirmier ne peuvent poursuivre ces fonctions que sous réserve qu’elles soient titulaires du
diplôme d’État d’infirmier.
II. – POSSIBILITÉ DE RECRUTER UN MÉDECIN OU UN CHIRURGIEN-DENTISTE
QUI N’AURAIT PAS ÉTÉ EN FONCTION AU 31 DÉCEMBRE 2011
Pour la seule année 2012, les établissements de santé pourront recruter des médecins ou des
chirurgiens-dentistes qui auraient cessé leur activité avant le 31 décembre 2011, à condition que ces
praticiens remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
1o Justifier d’un recrutement antérieur à la date du 3 août 2010 sous l’un des statuts énumérés au
point I.1.
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2o Satisfaire à la première condition d’éligibilité à la nouvelle épreuve de vérification des connaissances prévue par la loi, c’est-à-dire justifier de deux mois de fonctions rémunérées continues entre
le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 :
– pour les médecins : sous l’un des statuts énumérés au point III.1.1 ;
– pour les chirurgiens-dentistes : sous l’un des statuts énumérés au point III.1.2.
Ces praticiens peuvent également changer par la suite d’établissement d’exercice, sous réserve du
respect des règles applicables en matière de préavis figurant dans les contrats de travail des intéressés.
III. – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À LA NOUVELLE ÉPREUVE
DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES
La loi du 1er février 2012 crée une nouvelle épreuve de vérification des connaissances.
Trois arrêtés interviendront prochainement :
– un premier arrêté modifiera l’arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d’organisation des
épreuves de vérification des connaissances et organisera les modalités de la nouvelle épreuve
de vérification des connaissances prévue par la loi du 1er février 2012 ;
– deux arrêtés auront ensuite pour objet l’ouverture des épreuves ainsi que la fixation du contenu
du dossier de parcours professionnel et de l’évaluation de l’année probatoire.
Les conditions d’éligibilité à cette nouvelle épreuve sont les suivantes.
III.1. Avoir exercé deux mois de fonctions rémunérées continues
entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011
III.1.1. Médecins
Les statuts sous lesquels les fonctions doivent avoir été exercées sont les suivants :
Dans un établissement public de santé ou privé d’intérêt collectif :
– les statuts d’attaché associé, de praticien attaché associé, d’assistant associé, de chef de clinique
associé des universités ou d’assistant associé des universités, à condition d’avoir été chargés de
fonctions hospitalières, parallèlement aux fonctions universitaires ;
– les statuts de faisant fonction d’interne, hormis dans le cas où les deux mois ont été exercés en
qualité de faisant fonction d’interne dans le cadre de la préparation d’un DFMS ou d’un DFMSA ;
– la qualité d’interne à titre étranger ;
– les statuts de plein exercice dans le cadre d’une autorisation temporaire d’exercice délivrée en
application de l’article L. 4131-4 du code de la santé publique ;
– le statut de plein exercice dans le cadre de l’autorisation d’exercice délivrée en application de
l’article L. 4131-5 du même code.
Autres statuts :
– ingénieur hospitalier, uniquement dans un établissement public de santé ;
– attaché de recherche clinique dans un établissement public de santé, dans un établissement
privé d’intérêt collectif, ou dans un organisme public de recherche ;
– infirmier, quel que soit le type d’établissement.
III.1.2. Chirurgiens-dentistes
Les statuts sous lesquels les fonctions doivent avoir été exercées sont ceux de praticien attaché
associé, d’attaché associé ou d’assistant associé.
III.1.3. Pharmaciens
Les statuts sous lesquels les fonctions doivent avoir été exercées sont ceux de praticien attaché
associé, d’attaché associé, d’assistant associé, de faisant fonction d’interne, de préparateur en pharmacie ou de préparateur en pharmacie hospitalière.
III.1.4. Sages-femmes
Les sages-femmes ne sont pas concernées par cette condition d’exercice de deux mois continus
entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011.
III.1.5. Quotité de travail
Pour être pris en compte, les deux mois d’exercice continu doivent avoir été exercés à concurrence
d’au moins cinq demi-journées par semaine pour les médecins et les pharmaciens et à concurrence
d’au moins quatre demi-journées par semaine pour les chirurgiens-dentistes.
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Les périodes de garde sont prises en compte (cf. III.3 ci-dessous), dans la limite de 50 % de la
quotité de travail exigée ci-dessus.
III.2. Avoir exercé trois ans à la date de clôture des inscriptions
III.2.1. Statuts
a) Pour les médecins
Les trois années de fonctions doivent avoir été exercées sous les statuts suivants :
– attaché associé, praticien attaché associé, assistant associé, chef de clinique associé des universités ou assistant associé des universités, à condition d’avoir été chargé de fonctions hospitalières, parallèlement aux fonctions universitaires ;
– faisant fonction d’interne, hormis dans le cas où les trois années exercées l’ont été en qualité de
faisant fonction d’interne dans le cadre de la préparation d’un DFMS ou d’un DFMSA ;
– interne à titre étranger ;
– statuts de plein exercice dans le cadre d’une autorisation temporaire d’exercice délivrée en application de l’article L. 4131-4 du code de la santé publique ;
– statuts de plein exercice dans le cadre d’une autorisation d’exercice dérogatoire au sein de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la région Guyane (art. L. 4131-5 du
même code).
b) Pour les chirurgiens-dentistes
Les trois années de fonctions doivent avoir été exercées sous les statuts de praticien attaché
associé, d’attaché associé ou d’assistant associé.
c) Pour les pharmaciens
Les trois années de fonctions doivent avoir été exercées sous les statuts de praticien attaché
associé, d’attaché associé, d’assistant associé ou de faisant fonction d’interne, hormis dans le cas où
les trois années exercées l’ont été en qualité de faisant fonction d’interne dans le cadre de la préparation d’un DFMS ou d’un DFMSA.
d) Pour les sages-femmes
Les trois années de fonctions doivent avoir été exercées en qualité d’infirmier ou, sous réserve que
ces fonctions aient été exercées dans une maternité, d’auxiliaire de puériculture ou d’aide-soignant.
III.2.2. Quotité de travail
Les trois années de fonctions doivent avoir été exercées en équivalent temps-plein. Pour être
comptabilisées, ces fonctions doivent avoir été exercées à concurrence d’au moins cinq demijournées par semaine pour les médecins, les pharmaciens et les sages-femmes et à concurrence d’au
moins quatre demi-journées par semaine pour les chirurgiens-dentistes. Elles sont prises en compte
proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
Les fonctions hospitalières exercées pendant le service de garde sont prises en compte dans la
limite de 50 % des trois années de fonctions exigées.
Temps correspondant à une garde :
1 nuit = 1 jour.
1 dimanche = 1 jour.
1 samedi après-midi = 1/2 jour.
NB. – les praticiens non éligibles dès 2012 à ce nouveau dispositif conservent la possibilité de se
présenter aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique, c’est-à-dire soit le concours « liste A », soit l’examen « liste B » (réfugiés, apatrides...).
III.3. Date de recrutement
Pour être éligibles à la nouvelle épreuve de vérification des connaissances, les pharmaciens
doivent avoir été recrutés avant le 3 août 2010 et les sages-femmes avant le 1er janvier 2012.
IV. – PÉRIODE PROBATOIRE
IV.1. Conditions d’exercice de fonctions hospitalières durant cette période
Les praticiens lauréats de l’épreuve de vérification des connaissances doivent effectuer une année
probatoire de fonctions hospitalières durant laquelle leurs pratiques professionnelles sont évaluées.
Ces fonctions doivent être exercées au sein d’une structure agréée pour la formation des internes,
dans la spécialité au titre de laquelle les candidats sollicitent l’autorisation d’exercice.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/5 du 15 juin 2012, Page 170.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

IV.1.1. Statuts
S’agissant des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, lorsque le recrutement
intervient dans un établissement public de santé, celui-ci est libre de recruter le praticien soit sous le
statut d’assistant spécialiste associé, soit sous le statut de praticien attaché associé.
Lorsque le recrutement intervient dans un établissement de santé privé d’intérêt collectif, le contrat
correspond à un exercice équivalent aux statuts précités.
Les lauréats de l’épreuve de vérification des connaissances, candidats à l’autorisation d’exercice de
la profession de sage-femme, doivent exercer ces fonctions au sein de l’unité d’obstétrique d’un
établissement public de santé ou d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif. Lorsque le
recrutement intervient dans un établissement public de santé, la sage-femme est recrutée sous le
statut de sage-femme associée.
IV.1.2. Quotité de travail
Les fonctions hospitalières occupées dans le cadre de l’année probatoire peuvent être accomplies
soit à temps plein, soit à temps partiel. Elles sont d’une durée d’un an en équivalent temps plein.
Pour être prises en compte, ces fonctions doivent avoir été exercées à concurrence d’au moins
cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des
fonctions à temps plein.
IV.1.3. Modalités d’évaluation
Les pratiques professionnelles dans le cadre de l’année probatoire font l’objet d’une évaluation par
le responsable de la structure médicale dans laquelle le candidat est affecté. Cette évaluation donne
lieu à l’élaboration, sur la base du modèle établi par arrêté du ministère chargé de la santé, d’un
rapport d’évaluation qui est transmis par le candidat à l’appui de sa demande d’autorisation
d’exercice.
IV.2. Cas de dérogation possible à l’accomplissement d’une année probatoire
IV.2.1. Médecins
Les lauréats pouvant justifier avoir occupé antérieurement à leur réussite à l’épreuve de vérification des connaissances des fonctions sous les statuts d’attaché associé, de praticien attaché
associé, d’assistant associé ou de chef de clinique associé des universités ou d’assistant associé des
universités à condition d’avoir été chargés de fonctions hospitalières, parallèlement aux fonctions
universitaires, d’internes à titre étranger peuvent être dispensés en tout ou partie de l’exercice de
fonctions hospitalières correspondant à l’année probatoire exigée, sous réserve de l’avis de la
commission d’autorisation d’exercice.
Pour être prises en compte, ces fonctions doivent avoir été exercées à concurrence d’au moins
cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des
fonctions à temps plein.
IV.2.2. Chirurgiens-dentistes
Les lauréats pouvant justifier avoir occupé antérieurement à leur réussite à l’épreuve de vérification des connaissances des fonctions sous les statuts d’attaché associé, de praticien attaché
associé ou d’assistant associé peuvent être dispensés en tout ou partie de l’exercice de fonctions
hospitalières correspondant à l’année probatoire exigée, sous réserve de l’avis de la commission
d’autorisation d’exercice.
Pour être prises en compte, ces fonctions doivent avoir été exercées à concurrence d’au moins
cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des
fonctions à temps plein.
IV.2.3. Pharmaciens
Les lauréats pouvant justifier avoir occupé antérieurement à leur réussite à l’épreuve de vérification des connaissances des fonctions sous les statuts d’attaché associé, de praticien attaché
associé ou d’assistant associé peuvent être dispensés en tout ou partie de l’exercice de fonctions
hospitalières correspondant à l’année probatoire exigée, sous réserve de l’avis de la commission
d’autorisation d’exercice.
Pour être prises en compte, ces fonctions doivent avoir été exercées à concurrence d’au moins
cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des
fonctions à temps plein.
IV.2.4. Sages-femmes
Aucune fonction antérieure ne peut être prise en compte.
V. – MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Afin de justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française, les candidats à l’autorisation d’exercice doivent produire une attestation de réussite au test de langue française (TCF-TEF)
équivalent au niveau B2 ou le diplôme d’étude en langue française (DELF) au minimum de
niveau B2.
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Ces documents sont produits dans le cadre du dépôt du dossier de demande d’autorisation
d’exercice auprès du Centre national de gestion, après réussite à l’épreuve de vérification des
connaissances et exercice de fonctions hospitalières pendant l’année probatoire.
Je vous demande de bien vouloir informer sans délai les établissements de santé.
Vous voudrez bien faire part, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se présenter
dans l’application de la présente instruction.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’État chargée de la santé,
NORA BERRA
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
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 : ETSN1230221A

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. Michel CALMON, 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
18 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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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 25 avril 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 février 2012
NOR : ETSH1230218A

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 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2011 fixant pour l’année 2011 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de février, le 30 mars 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 32 835 440,91 €.
Cette somme se répartit de la manière suivante :
I. 30 695 814,68 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
1o 26 641 347,21 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
2o 226 379,76 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
3o 3 754 988,82 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
4o 73 098,89 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
II. 1 464 489,13 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III. 611 654,80 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.
IV. 63 482,30 € 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.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/5 du 15 juin 2012, Page 174.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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 25 avril 2012.
Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice de la régulation de l’offre de soins,
La sous-directrice du financement
du système de soins,
N. LEMAIRE
K. JULIENNE
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Organisation

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

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

Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Bureau PF3 « coopérations et contractualisations »
Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
Département des méthodes et des systèmes d’information

Instruction DGOS/PF3/DREES/DMSI no 2012-135 du 28 mars 2012 relative à l’enregistrement des
maisons de santé dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) et à
l’ouverture de l’Observatoire des maisons de santé
NOR : ETSH1209151J

Validée par le CNP le 9 mars 2012. – Visa CNP 2012-75.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : cette instruction détaille les règles d’enregistrement des maisons de santé dans le répertoire FINESS et prépare l’ouverture de l’Observatoire des maisons de santé, présente ses caractéristiques et précise ses modalités de mise en œuvre.
Mots clés : maisons de santé – expérimentation des nouveaux modes de rémunération – société
interprofessionnelle de soins ambulatoires – identification
Texte de référence : code de la santé publique : articles L. 6123-3, L. 4041-1 à L. 4043-2 et R. 4041-1 à
R. 4041-5.
Annexes :
Annexe

I. – Règles d’enregistrement des maisons de santé dans le répertoire FINESS (fiche
technique no 1).
Annexe II. – Description de l’Observatoire des maisons de santé (fiche technique no 2).
Annexe III. – Liste des maisons de santé engagées dans l’expérimentation des nouveaux modes
de rémunération.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
exécution) ; Monsieur le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie
(UNCAM) (pour information) ; Monsieur le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) (pour information).
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Le développement de l’exercice pluriprofessionnel coordonné au sein des maisons de santé
connaît une très forte expansion : alors que l’on dénombrait moins de 100 structures en 2010, près de
230 structures en fonctionnement et 475 en projet ont été recensées fin 2011. Ce développement
constitue un facteur important de recomposition de l’offre de soins de premier recours dans les territoires, dans le cadre des projets régionaux de santé élaborés par les ARS.
Pour susciter et accompagner cette dynamique, de nombreuses mesures ont été prises, essentiellement à caractère financier et juridique. Ainsi, l’expérimentation des nouveaux modes de rémunération (ENMR) a pour objet de tester dans quelle mesure des modes de rémunération complémentaires ou alternatifs au paiement à l’acte favorisent la qualité et l’efficience des soins de premiers
recours. Afin de permettre aux maisons de santé de percevoir ces nouveaux modes de rémunération
dans des conditions sécurisées juridiquement et fiscalement, un nouveau statut juridique ad hoc a
été créé, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) (cf. articles L. 6123-3, L. 4041-1 à
L. 4043-2 et R. 4041-1 à R. 4041-5 du code de la santé publique). Pour des raisons fiscales, les
maisons de santé engagées dans l’ENMR devront être constituées en SISA d’ici au 30 juin 2012.
À l’issue de cette expérimentation, il est prévu qu’un dispositif global de rémunération des structures
pluriprofessionnelles puisse être mis en place le cas échéant, par avenant conventionnel.
Dans ce contexte, il importe d’être en mesure d’identifier les structures existantes, d’en connaître
leurs diverses formes juridiques et d’en assurer le suivi : un tel recensement constitue un enjeu clé,
non seulement pour les ARS, mais encore pour l’assurance maladie, en cas de versement d’une
rémunération aux structures. Pour cela, deux modalités sont créées par la présente instruction :
1. La création d’un Observatoire des maisons de santé confié à l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation (ATIH) et piloté par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) : l’observatoire constitue un outil de suivi de ces structures, permettant de disposer d’une vision précise
et actualisée des maisons de santé existantes et en projet et de mesurer l’effectivité du service
rendu. Cet outil est accessible à tous les acteurs institutionnels concernés : ministères de la
santé et de la ville, délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité
régionale (DATAR) et agences régionales de santé ;
2. L’attribution d’un numéro FINESS aux maisons de santé, à l’image de ce qui existe déjà pour
les centres de santé. Le répertoire facilitera la rémunération des modes d’exercices pluriprofessionnels, ainsi que la réalisation des évaluations de la performance.
Pour la mise en place de ces deux outils, vous trouverez en annexes I et II, deux fiches techniques :
Fiche technique no 1 : règles d’enregistrement des maisons de santé dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS).
Fiche technique no 2 : description de l’Observatoire des maisons de santé.
En toute hypothèse, ces deux outils comportant des informations communes, il convient d’être
particulièrement attentif à leur articulation et de prendre les mesures afin que les renseignements
auxquels l’un et l’autre donnent accès soient concordants.
Dans les deux mois à compter de la date de publication de la présente instruction, les maisons de
santé déjà en fonctionnement sont à enregistrer dans FINESS selon les modalités définies dans la
fiche technique no 1. Ensuite, les maisons de santé seront enregistrées dans FINESS au fil de l’eau.
Pour les maisons de santé, en fonctionnement et en projet, déjà connues des ARS, je vous saurais
gré d’alimenter l’observatoire pour le 30 mai 2012, l’actualisation se faisant par la suite au fil de
l’eau. Le périmètre de l’observatoire sera progressivement étendu, pour inclure, dans les prochains
mois, les centres de santé, les groupements de coopération sanitaires et les communautés hospitalières de territoire, dans le cadre de l’observatoire des recompositions.
Je vous remercie de l’attention particulière que vous porterez à la mise en œuvre de la présente
instruction.
Vous voudrez bien rendre compte à mes services des difficultés éventuelles que vous pourriez
rencontrer à cette occasion en prenant contact, le cas échéant, avec le bureau « coopérations et
contractualisations » (dgos-PF3@sante.gouv.fr).
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la recherche, des études,
Le directeur général de l’offre de soins,
de l’évaluation et des statistiques,
F.-X. SELLERET
F. VON LENNEP
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ANNEXE I

FICHE TECHNIQUE No 1
RÈGLES D’ENREGISTREMENT DES MAISONS DE SANTÉ DANS LE RÉPERTOIRE FINESS

1. Caractérisation des maisons de santé dans FINESS
Les maisons de santé sont transcrites dans FINESS par l’intermédiaire :
– de l’entité juridique (EJ). Le code du statut juridique servant de caractérisation juridique de la
personne morale ;
– de l’établissement (ET). La catégorie d’établissement servant de caractérisation fonctionnelle de
la maison de santé.
1.1. Caractérisation des maisons de santé en tant que personne morale
La personne morale d’une maison de santé est immatriculée dans FINESS par l’intermédiaire de la
notion d’entité juridique (EJ) composée d’un numéro FINESS associé à une raison sociale, une
adresse et un statut juridique.
1.2. Caractérisation fonctionnelle des établissements
L’établissement est immatriculé dans FINESS par la notion d’établissement (ET) composée d’un
numéro FINESS associé à une raison sociale, une adresse, une catégorie d’établissement et rattaché
obligatoirement à une entité juridique (EJ).
2. Règles de gestion des entités juridiques (EJ)
2.1. Statuts juridiques
2.1.1. Statuts juridiques des maisons de santé
Le « statut juridique » est une notion utilisée lors de l’enregistrement des entités juridiques dans
FINESS. Cette notion en moins détaillée est à rapprocher de la notion de catégorie juridique utilisée
par l’Insee.
Selon l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, la maison de santé est une personne morale
constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.
À ce jour, les maisons de santé peuvent être constituées de diverses formes juridiques et
notamment les suivantes : société civile, groupement d’intérêt économique ou encore en association.
Elles pourront prochainement disposer d’une nouvelle forme juridique, qui sera la « société interprofessionnelle de soins ambulatoires » (SISA).
2.1.2. Création d’un nouveau statut juridique : la SISA
L’article L. 4041-1 du code de la santé publique introduit par la loi no 2011-940 du 10 août 2011
établit une nouvelle forme de société : la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA).
Pour enregistrer les SISA dans FINESS, un nouveau statut juridique est créé :
Code : 80.
Agrégat : 2250 (société civile).
Libellé court : SISA.
Libellé long : société interprofessionnelle de soins ambulatoires.
Définition : des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre
des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.
Selon l’article L. 4041-1 du code de la santé publique : « Les sociétés interprofessionnelles de soins
ambulatoires (SISA) sont des sociétés civiles régies par les chapitres I et II du titre IX du livre III du
code civil et par le présent titre. »
2.2. Catégorie de l’entité juridique
Le code catégorie ne sera pas renseigné.
2.3 Raison sociale
La raison sociale sera celle indiquée sur le projet de santé transmis à l’ARS.
2.4. Date de création
La date de création sera renseignée par la date de réception par l’ARS du projet de santé signé par
les professionnels de santé.
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2.5. Autres informations
Les zones d’adresse comme le numéro, le type ou la voie seront également renseignées et seront
celles indiquées sur le projet de santé définitif transmis à l’ARS.
Dans la mesure du possible, nous vous demandons de bien vouloir compléter les zones
« No SIREN », « No SIRET », « Téléphone » et « Email ».
3. Règles de gestion des établissements (ET)
3.1. Catégorie d’établissement
Une nouvelle catégorie d’établissement est créée dans la nomenclature FINESS :
Code : 603.
Agrégat : 2103 (autres structures d’exercice libéral).
Libellé court : maison de santé.
Libellé long : maison de santé (L. 6323-3).
Définition : selon l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, la maison de santé est une
personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.
Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au
sens de l’article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l’article L. 1411-12 et
peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des
actions sociales dans le cadre du projet de santé qu’ils élaborent et dans le respect d’un cahier des
charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
3.2. Nombre d’établissements rattachés à une entité juridique
Un seul établissement (ET) sera rattaché à chaque personne morale (EJ).
3.3. Raison sociale et adresse
La raison sociale de l’ET correspondra à la désignation de l’établissement indiqué sur le projet de
santé définitif transmis à l’ARS.
L’adresse de l’ET sera identique à celle de l’entité juridique (EJ).
3.4. Date d’autorisation, date d’ouverture et date de fermeture renseignées dans FINESS
Dans FINESS, un établissement (ET) comporte des informations relatives à des dates qu’il est
nécessaire de renseigner pour suivre les caractéristiques des établissements.
La « date d’autorisation » d’une maison de santé correspond à la date de réception du projet de
santé par l’ARS. Il est précisé que cette notion de « date d’autorisation » ici utilisée ne signifie en
aucune manière que l’ouverture d’une maison de santé est subordonnée à une quelconque autorisation.
La « date d’ouverture » d’une maison de santé correspond à la date effective de début de fonctionnement. Cette date devra être communiquée par la maison de santé à l’ARS.
Si la date d’ouverture effective de la structure est antérieure à la date de réception du projet de
santé par l’ARS, la « date d’ouverture » à renseigner dans FINESS correspond à la date de réception
du projet de santé par l’ARS.
La « date de fermeture » devra être communiquée par la maison de santé à l’ARS.
Il conviendra de vérifier régulièrement que la date d’ouverture est renseignée, que les informations
originelles fournies (adresse, téléphone...) dans le projet de santé sont toujours à jour, et que la
maison de santé est effectivement toujours « ouverte ».
3.5. Mode de fixation des tarifs (MFT)
Le mode MFT à renseigner sera le code 01 « Tarif libre ».
3.6. Code participation au service public hospitalier
Les maisons de santé n’étant pas concernées par cette variable, ce champ FINESS ne pourra être
renseigné.
3.7. Autres informations
Les zones d’adresse comme le numéro, le type ou la voie seront également renseignées et seront
celles indiquées sur le projet de santé transmis à l’ARS.
Dans la mesure du possible, nous vous demandons de bien vouloir compléter les zones
« No SIRET », « No SIREN », « Téléphone » et « Email ».
3.8. Code APE
Le code activité principale exercée (APE) de la nomenclature d’activités française (NAF) cible qui
pourra être attribué aux maisons de santé est le 8621Z (activités des médecins généralistes).
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Le code qui sera renseigné dans FINESS sera celui enregistré à l’Insee.
3.9. Antennes
Des antennes ne pourront pas être associées à cette nouvelle catégorie d’établissement créée.
3.10. Champs de compétence des catégories d’établissement
Cette nouvelle catégorie d’établissement est sous l’autorité des ARS.
4. Enregistrement dans FINESS des maisons de santé déjà existantes
Actuellement près de 230 maisons de santé sont dénombrées en France dont environ 150 engagées
dans les NMR (nouveaux modes de rémunération).
Il est à noter que les maisons de santé engagées dans les NMR sont susceptibles, pour des raisons
fiscales, de changer de statut juridique et d’adopter le statut SISA d’ici au 30 juin 2012. Il convient
donc de les suivre attentivement. La liste des sites concernés se trouve en annexe III.
Enfin, le projet de santé à remettre aux ARS par toutes les maisons de santé comporte l’ensemble
des mentions utiles pour renseigner le répertoire FINESS, en application de l’arrêté relatif au cahier
des charges des maisons de santé (à paraître).
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ANNEXE II

FICHE TECHNIQUE No 2
DESCRIPTION DE L’OBSERVATOIRE DES MAISONS DE SANTÉ

L’observatoire permettra de disposer des informations suivantes, pour chaque maison de santé :
1. Des informations générales sur la maison de santé :
– informations identifiantes (nom, adresse, no FINESS...) ;
– implantation géographique (urbaine/rurale) ;
– éléments spécifiques d’organisation et de fonctionnement (stages d’étudiants, télémédecine,
partage de l’information...) ;
– statut juridique ;
– stade d’avancement (en projet/en fonctionnement...).
2. Des informations sur le financement de la maison de santé. Ces informations prendront en
compte les trois types de financement dont bénéficient les maisons de santé :
– les financements versés au titre du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des
soins (FIQCS) et, désormais, au titre du fonds d’intervention régional (FIR) ;
– les financements versés au titre des nouveaux modes de rémunération, pour les maisons
engagées dans l’un des modules de l’expérimentation ;
– les autres financements, notamment ceux versés pour l’investissement dans le cadre du plan
de déploiement des 250 maisons de santé en milieu rural.
3. Des informations sur les membres et les partenaires de la maison de santé. Ces informations
doivent permettre d’avoir une image de la pluriprofessionnalité de la structure en interne et de
connaître les partenariats qu’elle a développés avec les acteurs de proximité.
4. Des informations sur les sites constitutifs de la maison de santé.
Toutes les informations ainsi recueillies peuvent être exportées dans un tableau récapitulatif qui
permet d’avoir, sur un même support, une photographie d’ensemble de chaque structure, tant au
niveau régional que national.
À l’exclusion des informations portant sur les financements autres que le FIQCS, le FIR et les NMR,
dont les modalités de recueil seront définies ultérieurement, tous les autres renseignements sollicités
au sein de l’observatoire seront à renseigner par les ARS au fil de l’eau. Dans ces conditions, les
droits d’accès en écriture sont réservés aux seules ARS. En revanche, les droits d’accès en lecture
seront ouverts à tous les acteurs institutionnels concernés, ainsi qu’à toutes les personnes à qui ces
acteurs auront accordé un droit d’accès en lecture. En région, les ARS sont responsables de
l’ouverture des accès à l’obervatoire des maisons de santé. La gestion des accès à l’obervatoire est
assurée via la plateforme de gestion PLAGE (http://pasrel.atih.sante.fr/plage/).
Si les informations requises dans l’obervatoire sont en nombre plus important que celles du répertoire FINESS, ces dernières ont toutefois vocation à figurer intégralement dans l’obervatoire : aussi
est-il prévu qu’il y ait une importation automatique de ces informations dans l’obervatoire. En toute
hypothèse, ces deux outils comportant des informations communes, il convient d’être particulièrement attentif à leur articulation et de prendre les mesures afin que les renseignements
auxquels l’un et l’autre donnent accès soient concordants.
Une attention particulière a été portée pour que l’obervatoire, qui a été testé par trois des ARS
participant au comité de pilotage ambulatoire, soit doté d’une ergonomie aisée afin de faciliter la
tâche des référents qui, au sein de vos agences, seront appelés à le renseigner. Un guide utilisateur
est mis à votre disposition sur le site de l’obervatoire. Vous pourrez accéder à ce site par le lien
suivant : http://recomposition.atih.sante.fr.
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ANNEXE III

LISTE DES MAISONS DE SANTÉ ENGAGÉES DANS L’EXPÉRIMENTATION
DES NOUVEAUX MODES DE RÉMUNÉRATION
RÉGION

DÉPARTEMENT

VILLE

NOM DU SITE

Alsace

67

Strasbourg

MSP du Neuhof à Strasbourg

Alsace

67

Schirmeck

MSP de Schirmeck

Alsace

68

Barthenheim

MSP de Bartenheim

Alsace

67

Woerth

MSP de Woerth

Aquitaine

40

Labrit

MSP du Pays-d’Albret

Aquitaine

40

Gabarret

MSP de Gabarret

Aquitaine

64

Mauléon

Pôle de santé de Mauléon

Auvergne

63

Sayat

MSP de Sayat

Basse-Normandie

14

Caen

Pôle Grâce-de-Dieu Caen (MSP)

Basse-Normandie

61

Le Sap

Basse-Normandie

50

Saint-James

Basse-Normandie

14

Orbec

Basse-Normandie

14

IFS

Bourgogne

58

Moulins-Engilbert

Bourgogne

58

Bourgogne

89

Bourgogne

58

Bourgogne

58

Clamecy

MSP Clamecy

Bourgogne

58

Luzy

MSP de Luzy

Bourgogne

58

Fours

MSP de Fours

Bourgogne

71

La Clayette

Bourgogne

58

Clamecy

Réseau de santé du Haut Nivernais, mais c’est un pôle

Bourgogne

21

Beaune

Groupement des professionnels de santé du Pays beaunois

MSP Le Sap
Maison Saint-James (pôle)
Maison Orbec (pôle)
Pôle IFS
MSP Moulins-Engilbert

Montsauche-les-Settons MSP Montsauche-les-Settons
Guilon

MSP : Guillon

Saint-Amand-en-Puisaye MSP : Saint-Amand-en-Puisaye

MSP de La Clayette
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RÉGION

DÉPARTEMENT

VILLE

NOM DU SITE

Bretagne

35

Val-d’Izé

Maison de santé de Val-d’Izé

Bretagne

29

Melgven

MSP de Melgven

Bretagne

35

Bretagne

35

Rennes

MSP Rennes-Le Gast

Bretagne

29

Le Faou

Association du projet de santé de l’Aulne-Maritime (APSAM)

Bretagne

56

Bréhan

Pôle de santé de Bréhan

Bretagne

35

Saint-Méen-le-Grand

Bretagne

56

Mauron

Pôle de santé commune de Mauron (Morbihan)

Centre

37

Avoine

MSPU du Véron à Avoine

Franche-Comté

25

Baume-les-Dames

MSP de Baume-les-Dames

Franche-Comté

39

Pagney

Franche-Comté

25

à Besançon

MSP de Saint-Claude à Besançon

Franche-Comté

39

Bletterans

MSP de Bletterans

Franche-Comté

25

Beurre

Franche-Comté

70

Noidans-le-Ferroux

Franche-Comté

90

Grandvillars

Franche-Comté

90

Delle

Franche-Comté

70

St-Loup-sur-Semouse

Franche-Comté

70

Champlitte

Franche-Comté

25

Mouthe

Franche-Comté

25

Montenois

Franche-Comté

90

Roppe

Pôle de santé les Errues

Franche-Comté

39

Orgelet

Orgelet

Franche-Comté

25

Amancey

Amancey

Haute-Normandie

76

La Guerche-de-Bretagne Maison de santé du Pays guerchais

Pôle de Saint-Méen-le-Grand

MSP de Pagney

Maison des Mercureaux
Noidans-le-Ferroux
Grandvillars
Delle
Saint-Loup-sur-Semouse
Champlitte
Mouthe
Pôle de santé de Montenois

Saint-Romain-deColbosc
Maison de Santé Saint-Romain-Colbosc « Caux Estuaire »
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RÉGION

DÉPARTEMENT

VILLE

NOM DU SITE

Haute-Normandie

76

Le Havre

MSP Mont-Gaillard « Les Colibris »

Haute-Normandie

27

Gaillon

MSP Eure Madrie-Seine

Haute-Normandie

76

Neufchâtel-en-Bray

Haute-Normandie

27

Val-de-Reuil

Île-de-France

Fde

Paris 10e

Île-de-France

95

Villiers-le-Bel

Île-de-France

91

Grigny

Pôle de santé de Saint-Exupéry – Grigny (91), docteur Mohamed Benissad
(président CME)

Île-de-France

75

Paris 14e

Equipe de soins de ville « Denfert-Rochereau » – Paris 14e , docteur M.-L. Alby

Île-de-France

91

Morangis

Centre médical du Château – Morangis (91), docteur Dominique Richard

Île-de-France

91

Corbeil-Essonnes

Groupe médical des Tarterets – Corbeil-Essonnes (91), docteur Max Billaud

Île-de-France

95

Magny-en-Vexin

Groupe médical des Cordeliers – Magny-en-Vexin

Île-de-France

94

Créteil

Pôle de santé de Créteil et Sud-Est Francilien – (94), docteur Bernard Elghozi

Île-de-France

91

Évry

Pôle de santé « Essonne Ensemble » – Essonne (91), docteur Michel
Varroud-Vial

Île-de-France

92

Île-de-France

75

Paris 13e

Pôle de santé Paris 13e Sud-Est – Paris (13e), groupe médical Lahire, docteur
Hector Falcoff

Île-de-France

75

Paris 18e

Pôle de santé du Ramey – Paris (18e) – docteurs Josselin Le Bel et Sophie
Dubois (pharmacienne, coordonnatrice du pôle de santé)

Île-de-France

93

Saint-Denis

Pôle de santé du Franc-Moisin – Quartier du Franc-Moisin à Saint-Denis (93)
– ACSBE

Limousin

19

Beynat

MSP BEYNAT

Lorraine

88

Vicherey

MSP de Vicherey

Lorraine

88

Gérardmer

MSP des Thermes

Lorraine

88

Le Thillot

MSP Le Thillot

Lorraine

54

Haroué

MSP d’Haroué

Lorraine

55

Revigny-sur-Ornain

Réseau territorial de santé du Pays de Bray
Association des professionnels libéraux de la CASE, Val-de-Reuil
MSP : La Grange aux Belles
MSP de Villiers-le-Bel

Gennevilliers et Villeneuve
Pôle de santé universitaire des Agnettes – Gennevilliers et Villeneuve-laGarenne (92) – docteur Michel Nougairède

PSP de Revigny-sur-Ornain
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RÉGION

DÉPARTEMENT

VILLE

NOM DU SITE

Lorraine

55

Martinique

972

Basse-Pointe

Martinique

972

Ducos

Maison santé de Ducos

Midi-Pyrénées

31

Aspet

MSP d’Aspet

Nord - Pas-de-Calais

59

Aniche

MSP Aniche

Nord - Pas-de-Calais

59

Steenvoorde

Nord - Pas-de-Calais

62

Laventie

Nord - Pas-de-Calais

59

Sin-le-Noble

Nord - Pas-de-Calais

62

Fruges

Nord - Pas-de-Calais

59

Lille

Nord - Pas-de-Calais

59

Solesmes

Nord - Pas-de-Calais

59

Marly

Nord - Pas-de-Calais

59

Maubeuge

Pays de la Loire

49

Vihiers

MSP Vihiers

Pays de la Loire

44

Clisson

MSP de Clisson

Pays de la Loire

44

Savenay

MSP Savenay

Pays de la Loire

44

Corsept

MSP Corsept

Pays de la Loire

53

Montsûrs

MSP Montsûrs

Pays de la Loire

85

Île-d’Yeu

MSP Île-d’Yeu

Pays de la Loire

53

Mayenne

PS Mayenne

Pays de la Loire

53

Renazé

Pays de la Loire

49

Bécon-les-Granits

Picardie

60

Bury

Picardie

2

Saint-Michel

Poitou-Charentes

16

Ruelle-sur-Touvre

Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Pôle médico-social des Côtes de Meuse
Maison médicale de Basse-Pointe

MSP Steenvoorde
MSP Laventie
MSP Sin-le-Noble
MSP Fruges
Pôle de santé Lille-Moulins
Pôle de Solesmes
Pôle de Marly
Pôle de Maubeuge

PS Sud-Ouest mayennais (Craon-Renazé)
PS Ouest-Anjou (Bécon-les-Granits)
MSP Herminie (Bury)
MSP Saint-Michel
Maison de santé du Val-de-Touvre
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RÉGION

DÉPARTEMENT

VILLE

NOM DU SITE

Poitou-Charentes

79

Frontenay-Rohan

SCM Médirohan

Poitou-Charentes

86

Scorbe-Clairvaux

Pôle de santé de l’Envigne

Poitou-Charentes

17

Aulnay

Poitou-Charentes

17

Château-d’Oléron

Rhône-Alpes

42

Symphorien

Rhône-Alpes

1

Ambérieu-en-Bugey

Rhône-Alpes

1

Pont-d’Ain

Rhône-Alpes

69

Villefranche-sur-Saône

Rhône-Alpes

1

Les Vans

Rhône-Alpes

73

Saint-Genix-sur-Guiers

MSP Saint-Genix-sur-Guiers

Rhône-Alpes

69

Vénissieux

MSP Anne Ingrid Vénissieux

Rhône-Alpes

73

Chambéry

Pôle de santé de Chambéry-Nord

Rhône-Alpes

1

Bourg-en-Bresse

Rhône-Alpes

38

Saint-Martin-d’Hères

Rhône-Alpes

38

Coublevie

Pôle de santé de Coublevie

Rhône-Alpes

1

Artemare

Pôle de santé d’Artemare

Rhône-Alpes

1

Beynost

Cabinet médical et paramédical de Beynost

Pôle de santé d’Aulnay
Pôle de santé du Pays-de-Marennes-Oléron
MSP Saint-Symphorien (association La Santé à votre porte [ASVP])
Groupe médical Les Allymes
Maison de santé de Pont-d’Ain
MSP de Belleroche
MSP des Vans

PSP des Arbelles
Pôle de santé universitaire Sud grenoblois
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

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

Circulaire DGOS/RHSS no 2012-181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1222584C

Validée par le CNP le 20 avril 2012. – Visa CNP 2012-106.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : organisation de la profession de psychologue 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 : recrutement, temps FIR, représentation institutionnelle.
Mots clés : psychologues – recrutement – temps FIR – structuration institutionnelle de la profession
de psychologues.
Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et notamment son
article 44 ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la
fonction publique hospitalière ;
Décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail 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 ;
Arrêté du 13 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des
concours sur titres prévu à l’article 3 du décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Texte abrogé : circulaire DHOS/RH4 no 2010-142 du 4 mai 2010 relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière.
Annexe : Fiche « psychologues » du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux (pour mise
en œuvre).
Depuis mars 2011, la direction générale de l’offre de soins conduit des travaux sur les modalités
d’exercice du métier de psychologue au sein des établissements relevant de la fonction publique
hospitalière.
La présente circulaire a pour objet d’informer les établissements des résultats de ces travaux et
des modalités de leur mise en œuvre.
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1. Recrutement des psychologues dans la fonction publique hospitalière
Les postes de psychologues sont occupés aujourd’hui à plus de 50 % par des personnels contractuels. Je veux réaffirmer le principe selon lequel les emplois permanents à temps complet ont
vocation à être occupés par des fonctionnaires. Il convient donc que les fonctions de psychologues
soient exercées par les titulaires du corps correspondant.
Tout poste déclaré vacant doit donc faire l’objet d’une publication préalable, afin que les candidats
souhaitant bénéficier d’un changement d’établissement soient en mesure d’avoir connaissance des
postes vacants et, le cas échéant de se porter candidat. Tout poste ainsi publié et demeurant vacant
doit pouvoir être pourvu par concours de recrutement dans le corps des psychologues de la fonction
publique hospitalière.
Dans la mesure où des postes à temps non complets seraient ouverts dans plusieurs établissements géographiquement proches, je réitère l’incitation à ouvrir un poste à temps plein dans
l’optique de recruter un psychologue fonctionnaire. Celui-ci pourra ensuite partager son temps de
travail entre les deux établissements par le biais d’une convention de mise à disposition signée par
les deux établissements et par le psychologue intéressé.
Je veux par ailleurs porter à votre attention l’arrêté du 13 janvier 2012 qui modifie l’arrêté du
26 août 1991 fixant la composition des jurys des concours sur titre. Cette modification vise à
renforcer le regard professionnel au sein de ces jurys en y introduisant un psychologue supplémentaire ; il impose également aux chefs d’établissement organisateurs des concours la désignation
d’un directeur et d’un médecin extérieur à l’établissement pour participer aux jurys.
2. Dispositions relatives au temps de travail des psychologues
et accès au temps lié à la fonction de formation, d’information et de recherche (FIR)
Les fonctions du psychologue sont définies par l’article 2 du décret du 31 janvier 1991 modifié
portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Ces fonctions sont composées de fonctions cliniques qui peuvent s’adresser à des personnes ou
des groupes. La mise en œuvre de ces fonctions fait appel aux méthodes, moyens et techniques
correspondant à la qualification issue de la formation du psychologue qui les choisit en toute autonomie.
L’article 2 dispose par ailleurs que les psychologues « entreprennent, suscitent ou participent à
tous travaux, recherche et formation que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de
leur action ». Cette fonction de formation, d’information et de recherche, couramment appelée temps
FIR est une fonction indispensable à un exercice optimisé des missions. Elle n’est pas liée au statut
de fonctionnaire et concerne aussi bien les psychologues titulaires de la fonction publique hospitalière que les contractuels sur emploi permanent qu’ils exercent leur activité à temps plein ou à temps
non complet. Ne sont pas considérés comme occupant des emplois permanents les contractuels
recrutés sur la base de l’article 9-1 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986.
Cette démarche peut prendre plusieurs formes :
– un travail d’évaluation prenant en compte la propre dimension personnelle du psychologue,
effectué par toute méthode spécifique librement choisie ;
– une actualisation des connaissances concernant l’évolution des méthodes et l’information scientifique ;
– une participation, impulsion, réalisation et communication de travaux de recherche.
En outre, les psychologues peuvent, le cas échéant, participer et collaborer à des actions de
formation, notamment auprès des personnels des établissements visés à l’article 2 du titre IV et
auprès des écoles ou centres de formation qui y sont rattachés. Ils sont également chargés de
l’accueil d’étudiants en psychologie effectuant un stage hospitalier.
Les activités liées à la fonction FIR ne peuvent donner lieu à rémunération autre que celle liée au
service fait du fonctionnaire dans le cadre de ses obligations de service.
La circulaire DH/FH3/92 no 23 du 23 juin 1992 avait proposé une répartition des fonctions sur la
base de 2/3 du temps de travail consacrées aux fonctions cliniques et 1/3 aux activités de formation,
information, recherche.
De principe, les activités du FIR doivent être organisées en cohérence et complémentarité avec les
besoins du service et dans le respect du temps d’accueil des patients. Le temps consacré à cette
démarche doit être dorénavant défini chaque année dans le cadre d’un entretien entre le psychologue et son responsable hiérarchique désigné, à partir de l’expression de ses besoins individuels et
de son investissement dans les projets institutionnels, dans la limite d’1/3 du temps de travail. La
supervision individuelle est réaffirmée comme fondamentale pour les psychologues qui en font le
choix. Chaque psychologue rend également compte individuellement chaque année de l’utilisation
de ce temps et de son apport pour sa pratique à son responsable hiérarchique.
Sur la base des objectifs qui auront été arrêtés chaque année, les psychologues doivent bénéficier
de toutes les facilités pour exercer leur fonction FIR et notamment de l’établissement d’un ordre de
mission annuel. Par ailleurs, certaines actions de formation peuvent être prises en charge sur le
budget de la formation continue.
Si la liberté d’organisation des établissements de santé a été clairement inscrite dans la loi HPST,
je souhaite enfin rappeler que les cadres, cadres supérieurs de santé ou directeurs des soins ne
peuvent assurer d’autorité hiérarchique sur les psychologues hospitaliers compte tenu de la spécificité de leur intervention.
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3. Le métier de psychologue à l’hôpital
3.1. La révision de la fiche métier du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière
La deuxième version du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a été finalisée
en 2008.
Afin de mieux prendre en compte les spécificités de l’intervention des psychologues, la fiche
métier du psychologue hospitalier a été révisée.
Trois axes ont présidé à cette révision :
– l’inscription des psychologues dans une famille « social – éducatif – psychologie » permettant de
reconnaître la spécificité de leur intervention dans la FPH ;
– la description de leurs activités selon trois axes rendant compte de leur rôle au sein de l’institution hospitalière : activités cliniques auprès du patient, activités cliniques institutionnelles,
formation-information-recherche ;
– la réintroduction de la psychothérapie au cœur de l’activité du métier des psychologues hospitaliers.
3.2. La structuration d’une représentation de la profession
Par ailleurs, sur la base des initiatives prises par plusieurs établissements de santé, de création de
services centraux de psychologie ou de collèges institutionnels de psychologues, il est apparu
pertinent de proposer la mise en place, au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d’une
structure de représentation de la profession. La forme en sera décidée par chaque établissement en
concertation avec les psychologues. Cette proposition de création est, pour la profession comme
pour les établissements de santé, une opportunité pour que les psychologues, outre leur investissement individuel au sein des pôles, participent collectivement plus activement au fonctionnement
des établissements.
Trois volets de missions ont été identifiés pour cette structure.
Un volet clinique
Ce volet consiste en l’élaboration d’un projet de psychologie en cohérence avec le projet de l’établissement et notamment le projet médical :
– recensement des besoins de prise en charge ;
– définition de l’offre de soins ;
– définition des axes thérapeutiques ;
– interface avec les autres professions dans la prise en charge des patients.
Il consiste également en l’élaboration d’un bilan d’activité annuel.
Un volet formation/recherche
Articulé avec la fonction FIR :
– implication des psychologues dans la formation des étudiants (gestion des stages en lien avec
l’université) ;
– implication des psychologues dans la formation des autres professionnels (organisation de
colloques, offre de formation à destination des professionnels de l’établissement, etc.) ;
– organisation d’une veille scientifique collective, d’une documentation ;
– diffusion de l’information scientifique, organisation de groupes de réflexion, impulsion de
thématiques de recherche et de publications.
Hors fonction FIR :
Le volet formation comporte des éléments centrés sur la formation continue des psychologues
(recueil des besoins, proposition d’axes spécifiques du plan de formation, information des professionnels sur les offres de formation existantes).
Un volet administratif
Participation au recrutement : participation avec les DRH à l’analyse des besoins en recrutement,
participation à l’élaboration des fiches de poste, participation à des jurys de concours.
Participation à la procédure de notation : mise au point en lien avec les DRH d’une grille de lecture
de la fiche institutionnelle d’évaluation adaptée à la profession.
Une expérimentation autour du déploiement de ces missions et de ces structures sera conduite à
partir de septembre 2012 et pour une durée de deux ans au sein d’établissements volontaires.
Le taux de promotion applicable au corps des psychologues de la fonction publique hospitalière
ainsi que la question de l’évolution de leurs grilles de rémunération, points également à l’ordre du
jour des discussions, feront l’objet d’informations et d’instructions ultérieures.
Vous voudrez bien faire part, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se présenter
dans l’application de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général de l’offre de soins,
F. FAUCON
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ANNEXE

FICHE « PSYCHOLOGUES »
DU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Psychologue
Famille : social, éducatif, psychologie
Sous-famille : métiers de psychologue
Code FPT : 06D22
Code FPE : FPESCS 10
Code Rome : K1104
Code métier : 05O10
Information générale
Définition : concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de
recherche à travers une démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir
l’autonomie de la personnalité.
Prérequis : licence de psychologie + master 2 ou DESS de psychologie (clinique, psychopathologie,
enfance/adolescence, gérontologique...).
Activités
1. Activités cliniques auprès des patients
Recueil et analyse des besoins et des demandes d’interventions.
Élaboration du diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient.
Collaboration avec les autres membres de l’équipe pluriprofessionnelle.
Conception et élaboration d’interventions psychologiques et thérapeutiques à visée préventive et
curative auprès des patients et de leurs familles.
Pratiques d’entretiens individuels ou collectifs.
Bilan psychologique (recueil d’information, entretien, interprétation et synthèse, restitution).
Psychothérapies individuelles et de groupe.
2. Activités cliniques institutionnelles
Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires.
Intervention auprès d’équipes pluriprofessionnelles internes ou externes (formation, soutien,
groupes de parole, analyses des pratiques, analyse institutionnelle).
Élaboration d’un projet psychologique de pôle et d’établissement.
Contribution au projet de pôle et au projet d’établissement.
3. Activités de formation, d’information et recherche
Travail d’évaluation par le biais de groupes de réflexion et de supervision théorico-clinique entre
professionnels ou par toutes autres méthodes spécifiques.
Réalisation d’études et recherche en psychologie en lien avec les activités cliniques, enseignement,
formation personnelle et vers autrui, expertises.
Savoir-faire
Choisir une méthode correspondant à son domaine de compétence.
Observer, écouter et analyser la situation, le discours des différents acteurs.
Définir et mettre en œuvre les activités thérapeutiques adaptés au patient.
Organiser un cadre thérapeutique singulier ou institutionnel (ajuster la thérapeutique en fonction
du patient et de son environnement).
Rédiger et mettre en forme des notes cliniques, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine
de compétences.
Formaliser et transmettre son savoir professionnel.
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Connaissances
DESCRIPTION

DEGRÉ

Psychologie générale

Connaissances d’expert

Psychologie clinique et psychopathologie

Connaissances d’expert

Ethnopsychologie

Connaissances approfondies

Méthodologie de recherche en psychologie

Connaissances approfondies

Psychologie des âges de la vie

Connaissances d’expert

Bilans psychologiques

Connaissances d’expert

Psychosomatique

Connaissances approfondies

Communication – relations interpersonnelles

Connaissances approfondies

Psycho-sociologie des organisations

Connaissances détaillées

Psychothérapies

Connaissances d’expert

Éthique et déontologie

Connaissances approfondies

Approche médico-légale

Connaissances générales

FORMACODE

Connaissances détaillées : connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d’un champ ou d’un
domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des instruments, de l’équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces
connaissances sont contextualisées. Durée d’acquisition de quelques mois à un/deux ans.
Connaissances d’expert : connaissances permettant de produire une analyse critique des théories
et des principes, de redéfinir des pratiques professionnelles dans un champ ou à l’interface entre des
champs différents. Connaissances très contextualisées. Durée d’acquisition de 3 à 5 ans et plus.
Connaissances approfondies : connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ
donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de
ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d’acquisition de 2 à 4/5 ans.
Informations complémentaires
Relations professionnelles les plus fréquentes :
Équipes pluriprofessionnelles pour les projets de soins, pédagogiques et éducatifs.
Services sociaux, éducatifs, judiciaires, juridiques, maison du handicap, tribunal, école,
université..., pour le travail de liaison et de coordination.
Réseaux de villes et associations (CMP, CMPP, PMI, psychiatres, psychologues libéraux) pour le
suivi des patients.
Groupes de pairs.
Études préparant au métier et diplôme(s) :
Licence de psychologie + master 2 ou DESS en psychologie clinique, psychopathologie,
enfance/adolescence, gérontologique...).
Correspondances statutaires éventuelles :
Psychologue.
Proximité de métier – Passerelles longues :
Directeur d’établissement.
Tendances d’évolution du métier – Les facteurs clés à moyen terme :
Diversification des demandes et des champs d’intervention : prise en charge accrue de patients en
court et moyen séjour.
Adaptation aux évolutions sociétales (nouvelles pathologies, parentalité, migrations, vieillissement
de la population, diversité culturelle).
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Développement généralisé des politiques de prévention.
Conséquences majeures sur l’évolution des activités et des compétences :
Compétences accrues dans le domaine du vieillissement.
Compétences accrues en ethnopsychiatrie, anthropologie.
Facilitation de l’accès direct des usagers.
Sollicitation accrue de l’intervention psychologique.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 11 mai 2012 portant agrément de la société EpiConcept pour l’hébergement de la
plate-forme applicative Voozanoo qui propose des services en ligne de gestion de dossiers
médicaux et de surveillance sanitaire
NOR : ETSX1230286S

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 29 mars 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 13 avril 2012,
Décide :
Article 1er
La société EpiConcept est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour une durée de trois ans pour l’hébergement de la plateforme applicative Voozanoo
qui propose des services en ligne de gestion de dossiers médicaux et de surveillance sanitaire.
Article 2
La société EpiConcept 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 11 mai 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
E. WARGON
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE LA VILLE

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Lettre interministérielle de présentation du 12 mars 2012
relative au référentiel national des ateliers santé ville (ASV)
NOR : ETSP1230189X

Annule et remplace la publication du référentiel national des ateliers santé ville (ASV)
au BO 2012/04 du mois de mai 2012, page 359

Pièce jointe : un référentiel national.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de la ville et la secrétaire
d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, à
Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales
de santé.
Les ateliers santé ville (ASV) constituent le principal outil de la politique de la ville pour la réalisation de ses objectifs en matière de santé. Ils ont vocation à coordonner, structurer et animer le
volet santé du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS). Leur mission principale est de développer
une démarche concertée de programmation d’actions de santé sur les territoires de la politique de la
ville au travers d’une méthodologie de projet en promotion de la santé.
Vous trouverez ci-joint un référentiel national destiné à guider l’action des ateliers santé ville et à
préciser leur place dans le nouvel environnement sanitaire.
Délibérément conçu pour être un outil pratique à disposition des acteurs de terrain de la politique
de la ville et de ses partenaires, le référentiel met l’accent sur :
– l’organisation et le fonctionnement, notamment le pilotage et la coordination ;
– les missions : élaboration d’un diagnostic territorial partagé des besoins, élaboration, puis mise
en œuvre d’une programmation locale ;
– l’articulation entre les ASV et les autres dispositifs locaux touchant à la santé : CUCS, dispositifs
locaux, contrats locaux de santé.
Nous vous demandons de bien vouloir transmettre ce document à vos collaborateurs ainsi qu’aux
maires des communes concernées.
Fait le 12 mars 2012.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
Le ministre de la ville,
MAURICE LEROY
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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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU COMITÉ
INTERMINISTÉRIEL DES VILLES (SGCIV)

Référentiel national des ateliers santé ville (ASV)
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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).
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.
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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 ;
– 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.
(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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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.
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.
(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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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).
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.
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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 ;
– 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 ;
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– 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.
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.
(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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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.
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.
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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).
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.
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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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prévention.
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VII. – Les PRE et la thématique santé.
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VIII. – Les règles de contractualisation donnant accès aux crédits santé de la politique de la
ville (1).

Annexe

IX. – Liste des principaux items de suivi ASV (ACSé).

Annexe

X. – Membres du groupe d’élaboration du référentiel.

(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).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/5 du 15 juin 2012, Page 211.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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.
(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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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
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.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/5 du 15 juin 2012, Page 217.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Consultante

Fernando Bertolotto

Consultant
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
Bureau de la gouvernance du secteur social
et médico-social
Direction générale des finances publiques
Sous-direction gestion comptable
et financière des collectivités locales
Bureau des comptabilités locales
Direction générale des collectivités locales
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
Bureau des budgets locaux et de l’analyse financière

Circulaire interministérielle DGCS/5C/DGFIP/CL1B/DGCL/FL3 no 2012-173 du 19 avril 2012 relative
à la mise à jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux au 1er janvier 2012
NOR : SCSA1221565C

Validée par le CNP le 27 février 2012. – Visa CNP 2012-64.
Examinée par le COMEX le 15 février 2012.
Date d’application : 1er janvier 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 : la présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur la mise à jour du plan
comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux au
1er janvier 2012. Elle vise également à rappeler certaines règles comptables applicables en M22.
Mots clés : établissements et services publics médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles – plan comptable M22.
Références :
Code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 10 novembre 2008 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux
établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 22 décembre 2011 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et
services publics sociaux et médico-sociaux.
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Annexe I. – Affectation du résultat – Tableau chronologique (fiche no 39 de l’annexe III de l’instruction budgétaire et comptable M22).
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Messieurs les préfets de région ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des finances publiques ;
Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des services fiscaux ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer ; Monsieur le directeur
régional et interdépartemental pour l’hébergement et le logement en Île-de-France.
La présente circulaire a pour objet :
– d’exposer les évolutions introduites par l’arrêté du 22 décembre 2011 relatif au plan comptable
M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS). Ces
évolutions ont deux objectifs principaux : d’une part, identifier dans les comptes de produits la
prise en charge par l’assurance maladie des frais de transport en accueil de jour (1-1), et d’autre
part, identifier les charges entrant dans la composition du tarif global des EHPAD (1-2) afin
d’estimer au mieux les différences de coûts entre tarif global et tarif partiel dans ces établissements.
Par ailleurs, il convient d’indiquer qu’une réflexion sera ouverte en 2012 sur la composition du
compte 73 « dotations et produits de la tarification ». Elle devrait conduire à la refonte du compte
afin de mieux identifier les différents financeurs et les différents établissements concernés. Les
nouvelles subdivisions du compte 73 devraient être intégrées dans le plan comptable M22 applicable au 1er janvier 2013 ;
– de rappeler certaines règles de l’instruction budgétaire et comptable M22 concernant la comptabilisation des frais d’évaluation externe (2-1), des provisions (2-2) et des crédits non reconductibles destinés au financement des investissements (2-3).
1. Les modifications du plan comptable M22 à compter de l’exercice 2012
Les modifications apportées au plan de comptes portent, d’une part, sur les comptes 73 « dotations et produits de tarification » et, d’autre part, sur les comptes 6111 « prestations à caractère
médical » et 6223 « intervenants médicaux ».
1.1. La création de comptes de produits spécifiques pour retracer le financement
par l’assurance maladie des frais de transport en accueil de jour
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (art. 52) a inséré au sein du CASF un article
L. 344-1-2 qui prévoit que les frais de transport entre le domicile et l’établissement des personnes
adultes handicapées fréquentant en accueil de jour des foyers d’accueil médicalisés (FAM) et des
maisons d’accueil spécialisées (MAS) sont inclus dans les dépenses d’exploitation de ces établissements et sont financés par l’assurance maladie. L’article R. 314-208 du CASF, créé par le décret
no 2010-1084 du 15 septembre 2010, précise par ailleurs que cette prise en charge est effectuée dans
la limite d’un plafond unitaire. Une disposition identique figurait auparavant pour les accueils de jour
des EHPAD à l’article R. 314-207 CASF.
Des comptes de charges spécifiques (comptes 62422 « transports d’usagers – accueil de jour en
MAS », comptes 62423 « transports d’usagers – accueil de jour en FAM » et 62421 « transports
d’usagers – accueil de jour en EHPAD ») ont été créés en 2011 afin d’isoler précisément les frais de
transport en accueil de jour dans les comptes d’exploitation des établissements concernés.
De la même manière, des comptes de produits sont créés en 2012 pour retracer le financement de
ces frais par l’assurance maladie dans les FAM et les EHPAD. (Il n’est en revanche pas créé de
compte de produit identique pour les MAS dans la mesure où ces établissements relèvent du financement exclusif de l’assurance maladie.)
Ainsi, les versements forfaitaires de l’assurance maladie relatifs au transport en accueil de jour
sont à enregistrer aux comptes suivants :
– pour les FAM : compte 731112 « forfait de prise en charge des frais de transport en accueil de
jour ».
Le compte 731111 « forfait annuel global hors crédits de prise en charge des frais de transport
en accueil de jour » retrace, lui, la part du forfait annuel global de soins des FAM minorée du
montant des recettes comptabilisées au compte 731112 ;
– pour les EHPAD : compte 7363 « forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour
(art. R. 314-162 I [2o] du CASF) ».
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Attention : les sommes enregistrées au compte 7363, bien que versées par l’assurance maladie
dans le cadre de son tarif soins (art. R. 314-161 du CASF), constituent une recette de la section tarifaire « hébergement », conformément aux dispositions de l’article R. 314-162 du CASF (I [2o]) et
comme précisé dans l’arrêté du 22 décembre 2011 susmentionné.
1.2. La création de comptes de charges destinés à mieux évaluer les dépenses
relevant du tarif global des EHPAD
L’article R. 314-167 CASF dispose que les EHPAD peuvent opter, en matière de soins financés par
l’assurance maladie soit pour un tarif journalier partiel, soit pour un tarif journalier global qui
comprend certaines dépenses en sus, listées dans cet article et dans l’arrêté du 26 avril 1999.
Un rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) d’octobre 2011 relatif à l’évaluation
de ces options a préconisé que soit mieux identifié dans les comptes administratifs le suivi des
postes relatifs à ces dépenses, notamment pour ceux correspondant à la différence de périmètre
entre les deux tarifs.
Les comptes 6111 « prestations à caractère médical » et 6223 « intervenants médicaux » (anciennement intitulé « médecins (consultants exceptionnels) » sont ainsi subdivisés pour retracer les
dépenses de soins comprises dans le tarif journalier global des EHPAD.
Les subdivisions suivantes sont créées aux comptes 6111 et 6223 :
– compte 6111 « Prestations à caractère médical » :
61111 – « Examens de biologie » ;
61112 – « Examens de radiologie » ;
61118 – « Autres » ;
– compte 6223 « Intervenants médicaux » :
62231 – « Médecins » :
622311 – « Médecins coordonnateurs » ;
622312 – « Autres médecins » ;
62232 – « Auxiliaires médicaux » :
622321 – « Infirmiers ».
622322 – « Autres auxiliaires médicaux ».
62238 – « Autres ».
1.3. Autres évolutions : modification du compte 7311 et suppression des comptes 7312 et 7344
a) Le compte 7311 intitulé en 2011 « forfait global de soins (art. 5 de la loi APA) » est renommé
« forfait global de soins ».
Il enregistre désormais le produit de la tarification de l’ensemble des EPSMS financés par un
forfait global de soins sans plus de référence à l’article 5 de la loi APA qui contenait des dispositions
transitoires abrogées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
b) Le compte 7312 « prix de journée hébergement (établissement relevant du 6o de l’article L. 312-1
du CASF) » est supprimé.
Ce compte, qui ne concernait que les établissements hébergeant des personnes âgées (EHPA) non
encore signataires de conventions tripartites, n’est plus justifié réglementairement. En effet,
l’ensemble de ces établissements a dû conclure une convention tripartite au 31 décembre 2007 au
plus tard (art. L. 313-12 du CASF).
NB : les financements alloués par le conseil général aux EPSMS relevant du 6o de l’article L. 312-1
du CASF qui ne sont pas des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)
(par exemple, un logement-foyer) sont comptabilisés au compte 7318 « autres produits des établissements relevant de la loi sociale ».
c) Le compte 7344 « dotation budgétaire globale (APA) » est supprimé.
Ce compte retraçait la dotation globale de dépendance versée à titre expérimental par le conseil
général aux EHPAD aux termes des dispositions du II de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale
et des familles abrogées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
À compter de l’exercice 2012, les produits de la tarification versés par le conseil général aux
EHPAD au titre de la dépendance sont à enregistrer au compte 7341 « tarif dépendance couvert par
l’APA ».
2. Rappels de certaines règles comptables de la M22
2.1. La comptabilisation 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).
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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 (voir point 2.2).
2.2. La comptabilisation des provisions (comptes 14 et 15)
Le plan comptable M22 prévoit des provisions de droit commun (compte 15) et des provisions
réglementées (compte 14).
L’instruction budgétaire et comptable M22, dans son tome I, définit les provisions de droit
commun : « les provisions sont des passifs certains ou probables dont l’échéance ou le montant
n’est pas fixé de façon précise.
Les provisions sont constatées dès lors qu’il existe une obligation légale, réglementaire, conventionnelle ou reconnue par l’établissement, vis-à-vis d’un tiers, dont il est certain ou probable qu’elle
entraînera une sortie de ressources au profit de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente
attendue de celui-ci. En d’autres termes, aucune prestation de la part du tiers ne sera délivrée en
échange de la sortie de ressources (exemple : indemnité versée à l’agent suite à un litige). »
Les provisions retracées au compte 15 sont principalement destinées à couvrir des risques que des
événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais
dont la réalisation est incertaine (comptes 151x).
La provision pour gros entretien (compte 1572) est destinée à couvrir des charges d’exploitation
importantes ayant pour seul objet de vérifier le bon fonctionnement des installations et d’y apporter
un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement. Elle doit impérativement être justifiée par un plan pluriannuel d’entretien.
Enfin, demeurent quelques provisions pour autres charges : provisions pour rémunération des
personnes handicapées (compte 1581) et provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à
payer (compte 1582). Ce dernier compte sera supprimé au 1er janvier 2013 puisque les charges
sociales et fiscales sur congés à payer constituent des charges à payer (à enregistrer au compte 4282)
et non des provisions. Toute provision qui serait encore inscrite à ce compte devra donc être reprise
au cours de l’exercice 2012.
À ces provisions de droit commun, s’ajoutent des provisions réglementées.
Les provisions réglementées sont des provisions qui ne correspondent pas à l’objet normal d’une
provision mais qui sont comptabilisées comme tel en application de dispositions législatives ou
réglementaires. Leurs conditions de constitution et de reprise sont strictement déterminées par les
textes (CASF et instruction budgétaire et comptable M22).
Trois types de provisions réglementées sont autorisés pour les EPSMS :
– les provisions destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
(compte 141) ;
– les provisions pour renouvellement des immobilisations (compte 142) ;
– les amortissements dérogatoires (compte 145).
Avant de recourir à une provision réglementée, il convient de s’assurer que l’opération envisagée
répond bien aux cas prévus par les textes.
La constatation des provisions comme leur reprise donnent lieu à l’enregistrement d’opérations
budgétaires aux comptes 14 (sauf compte 1412) 15, 68 et 78 concernés.
Les provisions inscrites aux comptes 14 et 15 ont donc pour objet de financer des charges
d’exploitation spécifiques (sauf cas particulier des provisions réglementées destinées à renforcer le
BFR – compte 141).
Elles ne sauraient avoir pour objet :
– de financer des investissements (la recette budgétaire au compte 14 ou 15 n’a pas vocation à
financer une dépense d’investissement sauf cas particulier du compte 1411) ;
– de financer des charges qui ne répondraient pas à l’objet des provisions rappelé ci-dessus ;
– de mettre en réserve des produits d’exploitation aux fins de minorer le résultat d’exploitation ou
de reporter ces produits sur des exercices ultérieurs.
2.3. La comptabilisation des crédits non reconductibles destinés à soutenir des investissements
Les ESMS peuvent recevoir des compléments de dotation ayant un caractère de crédits non
reconductibles destinés à soutenir des investissements.
Ces financements complémentaires, bien que versés dans le cadre de dotations, s’assimilent alors
à des subventions d’investissement. Ils doivent à ce titre s’enregistrer aux comptes 102 « dotations et
fonds divers » ou 13 « subvention d’investissement » dans les conditions prévues dans le tome I de
l’instruction budgétaire et comptable M22 du 31 mars 2009.
Ils ne doivent pas être enregistrés au compte 73 ni faire l’objet de provisions (cf. point 2.2).
Sur le plan budgétaire, une recette sera constatée aux comptes 102 ou 13. Cette recette permettra
d’inscrire une dépense d’investissement à due concurrence. Si la dépense subventionnée n’intervient
pas sur l’exercice de comptabilisation de la subvention, elle sera néanmoins financée au travers du
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résultat cumulé d’investissement constaté à la clôture de l’exercice – qui devrait être en théorie excédentaire – reporté au budget de l’exercice suivant sur la ligne 001 « excédent d’investissement
cumulé ».
3. Points divers de mise à jour de l’instruction budgétaire et comptable M22
La fiche no 39 de l’annexe III du tome I de l’instruction budgétaire et comptable M22 du
31 mars 2009 relative au tableau chronologique de l’affectation des résultats a été modifiée par
l’arrêté du 22 décembre 2011 susmentionné afin de corriger quelques erreurs de montant et de
numéros de comptes. La fiche ainsi corrigée est jointe en annexe I.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
É. JALON
Le directeur général des finances publiques,
P. PARINI
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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ANNEXE I

AFFECTATION DES RÉSULTATS – TABLEAU CHRONOLOGIQUE
(FICHE N° 39 DE L’ANNEXE III DE L’INSTRUCTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M22)

ORDONNATEUR

COMPTABLE

AUTORITÉ
de tarification

n
30/04/n

Délibération d’affectation des résultats n – 1 : Écritures comptables au vu de la délibération
Résultat comptable n – 1 = 100
rendue exécutoire :
30 au financement de l’investissement D 12 : 100
4 0 a u f i n a n c e m e n t d e m e s u r e s C 10682 : 30 (titre)
d’exploitation en n
C 110 : 30
3 0 à l a r é d u c t i o n d e s c h a r g e s C 111 : 40
d’exploitation en n + 1
Traduction budgétaire (budget n) :
Ligne 10682 = 30
Ligne 002 = 40
Transmission de la délibération au préfet ou
DGARS pour être rendue exécutoire, et à
l’autorité de tarification pour décision.

31/10/n

Vote du budget n + 1 et transmission :
– à l’autorité de tarification pour approbation,
– au préfet pour être rendu exécutoire.
Ligne 002 = 30

n+1
01/04/n + 1 : publication de l’arrêté fixant les dotations régionales limitatives et de la délibération du conseil général fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.
30/04/n + 1

Délibération d’affectation du résultat n : Écritures comptables au vu de la délibération
Résultat comptable n = 50
rendue exécutoire :
Résultat incorporé = 40 (part du résultat de D 12 : 50
n – 1 incorporé au budget n)
D 111 : 40
Résultat à affecter = 90
C 10686 : 30
30 en réserve de compensation
C 110 : 60
60 à la réduction des charges
d’exploitation en n + 2

01/06/n + 1

t
10/06/n + 1

Décision d’affectation du résultat n : dépense
de 10 rejetée.
Résultat n = 100 (90 + 10) affecté à la
réduction des charges d’exploitation de
n+1

Délibération d’affectation du résultat n Écritures rectificatives au vu de la nouvelle
reprenant la décision d’affectation de délibération exécutoire :
l’autorité de tarification + adoption d’une D 114 : 10
décision modificative modifiant les prévi- D 10686 : 30
sions budgétaires n + 1 :
C 110 : 40
Ligne 002 = 100
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

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

Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées et des personnes âgées
Bureau des services et des établissements
Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Circulaire interministérielle DGCS/SD3A/DREES no 2012-172 du 23 avril 2012 relative à la création
d’une nouvelle catégorie d’établissement nommée « SAMSAH » et à la modification des règles
d’enregistrement d’établissements et services pour adultes handicapés dans le répertoire
FINESS
NOR : SCSA1221559C

Validée par le CNP le 20 avril 2012. – Visa CNP 2012-110.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de définir les règles d’enregistrement dans le répertoire
FINESS des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) dans le
répertoire FINESS et de modifier ces règles pour l’enregistrement des foyers de vie, foyers
d’accueil polyvalents et services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) dont la capacité
comprend des places d’accueil ou d’accompagnement médicalisé.
Mots clés : répertoire FINESS – services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
(SAMSAH) – services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) – foyers de vie pour adultes
handicapés – foyers d’accueil polyvalents pour adultes handicapés – foyers d’accueil médicalisés
pour adultes handicapés (FAM).
Références : articles L. 312-1 (7o), D. 312-166 et suivants, R. 314-140 et suivants du CASF.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
mise en œuvre).
L’objet de la présente circulaire est dans un premier temps de fixer les règles d’enregistrement des
services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) créés dans le cadre
du décret no 2005-223 du 11 mars 2005 et de leurs activités dans le répertoire FINESS. Dans un
second temps, elle a également pour objet de préciser l’enregistrement des services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et de modifier les règles d’enregistrement des foyers de vie et des
foyers d’accueil polyvalents pour adultes handicapés.
Actuellement, l’enregistrement des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) s’effectue dans la catégorie d’établissement « SAVS » de FINESS. Pour donner une
meilleure visibilité à ces structures qui sont en plein essor, il a donc été décidé d’apporter des modifications à la nomenclature de ce répertoire en créant une nouvelle catégorie d’établissement
nommée « SAMSAH ».
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Par ailleurs, pour les structures dont l’arrêté d’autorisation initial au regard du public accueilli ne
prévoyait pas d’accompagnement médicalisé et pour lequel celui-ci est intervenu ultérieurement, il
n’est aujourd’hui pas possible de recenser le nombre de places médicalisées de manière aisée. Cette
situation peut concerner des foyers de vie et des foyers d’accueil polyvalent qu’il conviendra de
requalifier en foyers d’accueil médicalisé (FAM) dès lors qu’une partie de leurs places est médicalisée.
Ces modifications qui ont fait l’objet de réunions de travail entre la direction générale de la
cohésion sociale (DGCS), la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(DREES) et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ont également pour but de
fiabiliser les extractions de FINESS vers l’outil d’harmonisation et de partage d’informations tarifaires
(HAPI) développé par la CNSA, application qui doit permettre dès 2012 un suivi précis des
campagnes budgétaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux financés en tout
ou partie par l’assurance maladie.
Les mises à jour et les reclassements dans FINESS résultant des dispositions listées ci-dessus
seront réalisés par les gestionnaires de cette application au sein des agences régionales de santé
(ARS) en relation avec les agents responsables des sujets relatifs à la politique du handicap. Les
modalités opérationnelles de ce reclassement sont détaillées dans la présente circulaire. Nous vous
demandons par ailleurs de bien vouloir vous assurer que ces modifications parviennent également à
vos interlocuteurs, gestionnaires de fichiers d’établissements comportant des nomenclatures harmonisées avec celles de FINESS et en particulier aux conseils généraux.
Le contexte
Pour fiabiliser les extractions de FINESS vers l’outil d’harmonisation et de partage d’informations
tarifaires (HAPI) développé par la CNSA, qui doit permettre dès 2012 un suivi précis des campagnes
budgétaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux financés en tout ou partie par
l’assurance maladie, il a été décidé de :
1. Fixer les règles d’enregistrement des services d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH) créés dans le cadre du décret no 2005-223 du 11 mars 2005 et de leurs
activités.
2. Rappeler les règles d’enregistrement des SAVS.
3. Modifier l’enregistrement des structures (foyers de vie pour adultes handicapés, foyers d’accueil
polyvalents pour adultes handicapés et services d’accompagnement à la vie sociale [SAVS]) qui
ont dans leur capacité des places d’accueil ou d’accompagnement médicalisées.
1. Règles d’enregistrement des SAMSAH
Les services d’accompagnement dont aucune des places n’est médicalisée doivent être enregistrés
dans la catégorie d’établissement SAVS.
Les services d’accompagnement dont l’ensemble des places est médicalisé doivent être enregistrés
dans la catégorie SAMSAH.
Les services d’accompagnement dont une partie des places est médicalisée doivent être enregistrés dans la catégorie SAMSAH.
1.1. Création d’une nouvelle catégorie d’établissements
Les SAMSAH n’étant pas mentionnés dans la nomenclature FINESS, il leur est attribué un nouveau
code de catégorie d’établissement.
Code : 445.
Libellé court : SAMSAH.
Libellé long : service d’accompagnement médico-social adultes handicapés.
Agrégat : 4305 Services de maintien à domicile pour handicapés.
Définition : les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour
vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de
soins, la réalisation des missions visées à l’article D. 312-162, à savoir contribuer à la réalisation du
projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le
maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.
Ils sont autorisés conjointement par le directeur général de l’agence régionale de santé et le
président du conseil général. Ils sont financés sur la base d’un tarif journalier « accompagnement à
la vie sociale » par le conseil général et par un forfait annuel global de soins alloué par l’ARS (financement assurance maladie constituant une recette atténuative du budget du service).
1.2. Statut juridique
Les entités gestionnaires de ces services peuvent relever de l’ensemble des statuts juridiques
mentionnés dans la nomenclature FINESS.
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1.3. Mode de tarification
Code : 09.
Libellé court : Préfet dpt PCG mixte.
Libellé long : Autorité mixte préfet dépt et PCG (2 arr.).
1.4. Antenne
Des antennes pourront être rattachées à des établissements de la catégorie d’établissement
SAMSAH.
Au sens FINESS, une antenne se caractérise par un fonctionnement à temps partiel (moins de
vingt heures par semaine), souvent dans un local mis à disposition par un tiers ; elle est obligatoirement rattachée à un établissement. De ce fait, toute création d’antenne demande au préalable
l’existence d’un établissement.
C’est une structure qui n’a pas d’autonomie de gestion et ne dispose pas de personnel propre.
1.5. Discipline d’équipement des SAMSAH
Le code 510 sera utilisé pour enregistrer les places médicalisées.
Code : 510.
Libellé court : AMSAH.
Libellé long : Accompagnement médico-social des adultes handicapés.
Agrégat : 4310.
Définition : accompagnement favorisant le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux,
scolaires universitaires ou professionnels et facilitant l’accès à l’ensemble des services offerts par la
collectivité aux adultes handicapés dont les déficiences nécessitent des soins et un accompagnement
médicalisé adaptés.
Le code 509 sera utilisé pour enregistrer les places non médicalisées dans le cas où la structure est
partiellement médicalisée.
Code : 509.
Libellé court : AVSAH.
Libellé long : Accompagnement à la vie sociale des adultes handicapés.
Agrégat : 4310.
Définition : accompagnement favorisant le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux,
scolaires universitaires ou professionnels et facilitant l’accès à l’ensemble des services offerts par la
collectivité aux adultes handicapés.
1.6. Tableau d’association entre la catégorie d’établissement,
les disciplines d’équipements sociaux et les types d’activité
CODE DE CATÉGORIE
d’établissement
No

445

Libellé

CODE DE DISCIPLINE
No

Libellé

510

Accompagnement médico-social des
adultes handicapés

SAMSAH

CODE DE TYPE D’ACTIVITÉ
No

16
509

Libellé

Prestation en milieu ordinaire

Accompagnement à la vie sociale des
adultes handicapés

1.7. Catégorie de clientèle
Les personnes handicapées susceptibles d’être accompagnées dans un SAMSAH relèvent des catégories de clientèle des agrégats 1000 « Personnes handicapées », 8100 « Troubles psychopathologiques », 8200 « Épilepsies » et 8300 « Maladie invalidante de longue durée ».
1.8. Code NAF
Le code NAF cible attribué à la catégorie d’établissement 445 sera le code 8810B « Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées ».
Le code qui sera renseigné dans FINESS sera celui enregistré à l’INSEE.
1.9. Régime d’autorisation
Les SAMSAH font l’objet d’une autorisation conjointe du PCG et du DGARS.
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1.10. Conventions
Les types de convention qui seront possibles avec la catégorie d’établissement SAMSAH sont :
– ASD : convention aide sociale départementale ;
– ASE : convention aide sociale État ;
– QAL : agrément qualité.
1.11. Reclassement des SAVS en SAMSAH
Tous les établissements enregistrés en catégorie 446 (SAVS) avec au moins la discipline 510 et le
code MFT 09 seront automatiquement basculés en catégorie 445. Cette opération sera réalisée au
niveau national.
Dans tous les autres cas de figure, le gestionnaire FINESS devra s’assurer que l’établissement n’est
malgré tout pas un SAMSAH (ex. : discipline 510 et code MFT 08) et effectuer les mises à jour nécessaires au niveau des codes MFT et des disciplines pour l’enregistrer dans la catégorie d’établissement 445.
Le gestionnaire FINESS sera chargé de vérifier les informations de structure (raison sociale,
adresse...) et les renseignements liés aux autorisations et installations – discipline, mode de fonctionnement, clientèle – et les capacités associées, conformément aux règles applicables à la catégorie d’établissement SAMSAH.
Les numéros FINESS des établissements sont inchangés.
2. Rappel des règles d’enregistrement des SAVS
Dans le cas où aucune des places d’un établissement n’est médicalisée, l’établissement sera enregistré dans la catégorie d’établissement SAVS sous le code 446 « Services d’accompagnement à la
vie sociale ».
2.1. Statut juridique
Les entités gestionnaires de ces services peuvent relever de l’ensemble des statuts juridiques
mentionnés dans la nomenclature FINESS.
2.2. Mode de tarification
Code : 08.
Libellé court : Pdt conseil général.
Libellé long : Président du conseil général.
2.3. Tableau d’association entre les catégories d’établissements,
les disciplines d’équipements sociaux et les type d’activité
CODE DE CATÉGORIE
d’établissement
No

446

Libellé

SAVS

CODE DE DISCIPLINE

CODE DE TYPE D’ACTIVITÉ

No

Libellé

No

509

Accompagnement à la vie sociale
des adultes handicapés

16

Libellé

Prestation en milieu ordinaire

2.4. Catégorie de clientèle
Les personnes handicapées susceptibles d’être accompagnées dans un SAVS relèvent des catégories de clientèle des agrégats 1000 « Personnes handicapées », 8100 « Troubles psychopathologiques », 8200 « Épilepsies » et 8300 « Maladie invalidante de longue durée ».
2.5. Enregistrement des places
Pour des questions d’homogénéisation, le nombre de places enregistré dans FINESS doit correspondre au nombre de places indiqué sur l’arrêté.
2.6. Reclassement
Le gestionnaire FINESS sera chargé de vérifier les informations de structure (raison sociale,
adresse...) et les renseignements liés aux autorisations et installations – discipline, mode de fonctionnement, clientèle – et les capacités associées, conformément aux règles applicables à la catégorie d’établissement SAVS.
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3. Les foyers de vie et les foyers d’accueil polyvalents
pour adultes handicapés partiellement médicalisés
Les modifications suivantes concernent moins d’une quarantaine de structures actuellement enregistrées dans FINESS sous les catégories d’établissements 382 « Foyer de vie pour adultes handicapés », 252 « Foyer d’hébergement adultes handicapés » et 253 « Foyer d’accueil polyvalent pour
adultes handicapés ».
Pour ces foyers de vie et ces foyers d’accueil polyvalent dont la capacité en places est partiellement médicalisée il convient :
– d’enregistrer l’ensemble de la structure dans la catégorie d’établissement 437 (FAM) ;
– de spécifier le nombre de places médicalisées sous le code discipline : 939 « Accueil médicalisé
pour adultes handicapés » et les places non médicalisées sous les codes discipline 658 « Accueil
temporaire pour adultes handicapés », 897 « Hébergement ouvert en foyer pour adultes handicapés », 917 « Accueil spécialisé pour adultes handicapés », 936 « Accueil en foyer de vie adultes
handicapés » ;
– de renseigner la zone commentaires de l’ET avec les termes : « Passage de la catégorie [code
ancienne catégorie] en catégorie 437 le JJ/MM/AAAA ».
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à l’unité FINESS : DREESDMSI-FINESS@sante.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
F. VON LENNEP
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction générale de la cohésion sociale
Service des politiques sociales
et médico-sociales
Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées
Bureau de l’insertion
et de la citoyenneté

Circulaire DGCS/SD3B no 2012-174 du 23 avril 2012 relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2012
NOR : SCSA1221571C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 20 avril 2012. – Visa CNP 2012-111.
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 : circulaire budgétaire relative à la campagne budgétaire des ESAT pour l’exercice 2012.
Mots clés : établissements et services médico-sociaux – établissements et services d’aide par le
travail – ESAT – travailleurs handicapés – tarifs plafonds – personnes handicapées adultes – CPOM
et GCSMS – actualisation.
Références :
Décret no 99-1060 du 16 décembre 2009 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
Arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de
l’État pour un projet d’investissement.
Annexes :
Annexe I. – Modalités de répartition des enveloppes régionales limitatives 2012.
Annexe II. – Tableau de répartition régionale des places nouvelles et des dotations.
Annexe III. – Tableau de répartition régionale de crédits d’investissement.
Annexe IV. – Les réflexions prospectives sur les ESAT.
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 fixer le cadre général de la campagne budgétaire 2012 des établissements et services d’aide par le travail, à détailler les modalités de répartitions de l’enveloppe
nationale et de mise en œuvre des mesures nouvelles.
Les moyens budgétaires consacrés par l’État au titre de l’action 2 du programme 157 « handicap et
dépendance » relative à l’incitation à l’activité professionnelle s’élèvent pour 2012 à 2,6 Md€ correspondant à une progression globale de 1 %.
Comme prévu en loi de finances initiale pour 2012, ces moyens se décomposent en 1 415 M€ au
titre du fonctionnement, 1 213,5 M€ dédiés à l’aide au poste versée au titre de la garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH), à la compensation partielle des contributions de
prévoyance et de formation professionnelle et à 1 M€ en crédits de paiement au titre du plan
national d’aide à l’investissement 2011-2013.
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Les crédits de fonctionnement ouverts en 2012 à hauteur de 1 415 M€ (contre 1 399,3 M€ en 2011)
sont destinés au financement des 118 211 places d’ESAT existantes et à la poursuite du plan
pluriannuel de création de 10 000 places d’ESAT annoncé en 2008 par le Président de la République
qui a pour principal objectif la poursuite du rééquilibrage territorial et la résorption des listes
d’attente des personnes handicapées ayant une orientation en ESAT par la CDAPH et en particulier
des jeunes maintenus dans des structures moins adaptées à leur évolution faute de places en ESAT.
Dans le cadre du plan d’investissement 2011-2013 de 12 M€ visant à permettre la modernisation et
le développement de ce secteur, la LFI pour 2012 prévoit une enveloppe de 1 M€ de crédits de
paiement en 2012.
La parution au Journal officiel de l’arrêté définissant les dotations régionales limitatives marquera
le début de la campagne budgétaire 2012 des ESAT conformément aux dispositions de l’article
L. 314-4 et du I (2o) de l’article R. 314-36 du code de l’action sociale et des familles. Il vous appartiendra, dès sa parution, de lancer sans délai les campagnes de tarification des ESAT.
L’année 2012 se caractérise par un accompagnement fort de l’État mis en œuvre dans le cadre de
deux études initiées début janvier (présentation détaillée en annexe IV). Leurs objectifs sont de
permettre aux ESAT de s’adapter aux mutations économiques et aux évolutions des publics
accueillis et de permettre, sur la base d’un diagnostic approfondi de la situation administrative,
financière et économique des ESAT, d’explorer les coûts existants dans ces structures, de mettre en
évidence les facteurs explicatifs de la variation des coûts et de proposer une grille d’analyse des
coûts et un dispositif d’aide à la tarification en vue de permettre plus d’équité entre les structures
assumant des charges et des missions équivalentes. Les associations du secteur sont étroitement
associées à l’élaboration et au suivi des deux études.
Les résultats de l’étude nationale de coûts (ENC), disponibles au cours du second semestre 2012
ainsi que les suites données à ce travail, vous seront communiqués.
Les 261 ESAT sélectionnés pour participer à l’ENC sont sollicités depuis le 10 avril et jusqu’au
27 avril pour répondre au questionnaire de l’étude. Dans le cadre de vos relations avec les ESAT, je
vous invite à les sensibiliser sur les enjeux de cette étude pour disposer d’un taux de réponse
maximal.
1. Détermination de l’enveloppe nationale et modalités de répartition dans le contexte
de la poursuite de la mise en œuvre des tarifs plafonds et de la convergence tarifaire
1.1. L’enveloppe nationale autorise une progression de 0,751 % de la masse salariale
L’enveloppe nationale déterminée en application de la loi de finances pour 2012 no 2011-1977 du
28 décembre 2011 autorise, hors places nouvelles 2012 et mesure de plafonnement, une progression
de 0,533 % au titre du fonctionnement des ESAT.
Ce taux correspond à une évolution de 0,751 % de la masse salariale établie sur des frais de
personnel correspondant à 71 % des crédits inscrits en LFI 2011. S’agissant d’un taux d’évolution
moyen, vous devrez dans un but de rationalisation des moyens, en faire une application différenciée
aux ESAT en appliquant les modulations nécessaires tenant compte des spécificités de chaque
établissement.
1.2. L’enveloppe nationale intègre également la poursuite du plan de création de places d’ESAT
Le plan pluriannuel de création de places initié en 2008 prévoit la création de 10 000 places d’ESAT
sur cinq ans (financement sur sept ans) est poursuivi en 2012 par la création de 1 000 places d’ESAT
supplémentaires autorisées en moyenne sur un mois pour un coût moyen à la place de 11 900 €. Ce
coût est toutefois différencié afin de tenir compte des spécificités régionales (annexe II). 5 400 places
ont d’ores et déjà été financées sur la période 2008-2011.
La répartition des 1 000 places nouvelles s’effectue selon une procédure déconcentrée, à
l’exception des places allouées dans le cadre de la réserve nationale (10 % du total des places). La
répartition régionale des places, qui vise principalement à résorber les listes d’attente existantes, est
précisée en annexe II. Elle a été arrêtée en s’appuyant sur les critères suivants :
– le taux d’équipement, dans l’objectif de permettre une harmonisation des ratios régionaux
d’équipement ;
– les besoins exprimés dans le cadre des programmes interdépartementaux d’accompagnement
des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) ;
– le nombre de jeunes maintenus dans les établissements d’éducation spéciale, faute de place en
ESAT ;
– le nombre des premières orientations prononcées par les MDPH permettant de déterminer le
flux annuel.
Le nombre de places nouvelles d’ESAT, attribué à chaque ARS conformément au tableau de répartition susmentionné, doit être scrupuleusement respecté. Chaque place nouvelle d’ESAT financée au
titre du fonctionnement engendre les moyens financiers nécessaires au versement aux ESAT de la
partie de la garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH) correspondant à l’aide au
poste.
Le nombre d’autorisations de places d’ESAT doit impérativement correspondre au nombre de
places notifiées et financées à l’ARS afin d’éviter toute insuffisance de paiement de la GRTH par
l’Agence de services et de paiement (ASP).
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1.3. La poursuite des efforts de rationalisation de la gestion des ESAT
1.3.1. Un dispositif de plafonnement maintenu, assorti d’une mesure ciblée de convergence tarifaire
La politique initiée en 2009, poursuivie en 2010 puis en 2011, qui vise à assurer une meilleure allocation des ressources aux ESAT par l’adoption d’un dispositif de plafonnement des tarifs, est maintenue en 2012. Ce dispositif est assorti sur l’exercice en cours d’une mesure de convergence tarifaire,
qui se traduit par l’application d’une baisse de 2,5 % de la dotation de l’exercice antérieur pour les
ESAT situés au dessus des tarifs plafonds fixés pour 2012, baisse toutefois appliquée dans la limite
desdits tarifs plafonds.
L’évolution du dispositif de plafonnement repose sur la préoccupation d’accélérer la réduction des
inégalités de coût des ESAT qui apportent des prestations comparables et de favoriser une meilleure
corrélation entre le coût des ESAT et leur besoin de financement en intégrant toutefois la notion de
diversité de situation quant à la population accueillie (personnes infirmes motrices cérébrales, traumatisées crâniennes, autistes, handicapées physiques).
Dans le contexte actuel des finances publiques, cette mesure apparaît non seulement nécessaire
mais aussi équitable.
Un arrêté interministériel à paraître pris en application de l’article L. 314-4 du code de l’action
sociale et des familles fixera pour 2012 les tarifs plafonds et les modalités de convergence tarifaire
des ESAT.
Les enquêtes annuelles et exhaustives conduites depuis l’exercice 2009 par la DGCS ont permis de
connaître la structure des coûts à la place dans les ESAT. Par souci de cohérence avec les orientations et principes mis en œuvre, les tarifs plafonds arrêtés au titre des précédents exercices sont
reconduits en 2012.
L’arrêté 2012 distingue un plafond de référence et des plafonds spécifiques majorés tenant compte
de facteurs de surcoûts déterminés dans le cadre des enquêtes concernant l’accueil de certaines
catégories de public handicapé :
a) Le tarif plafond de référence reste égal à 12 840 € par place autorisée.
b) Pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées infirmes moteurs cérébraux dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre
total de personnes reçues, le tarif plafond est de 16 050 €.
c) Pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent un nombre de personnes
handicapées atteintes de syndrome autistique dans une proportion égale ou supérieure à 70 %
du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 15 410 €.
d) Pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes dont le
handicap résulte d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise dans une
proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est
de 13 480 €.
e) Pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées ayant une altération d’une ou plusieurs fonctions physiques dans une proportion égale
ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 13 480 €.
f) Les tarifs plafonds susmentionnés peuvent être majorés, en tant que de besoin, dans la limite
de 20 % pour les départements d’outre-mer.
Les ESAT ayant signé un CPOM actuellement en cours ne se voient pas assujettis aux principes
posés par l’arrêté fixant les tarifs plafonds pour 2012, dès lors que les modalités d’évolution de leur
dotation sont fixées contractuellement dans un cadre pluriannuel.
1.3.2. L’impact des tarifs plafonds et de la convergence tarifaire ciblée
sur le taux d’évolution des dotations régionales
En application du dispositif plafonnement et de convergence tarifaire progressive mis en œuvre
en 2012, les établissements et services d’aide par le travail dont le coût à la place constaté au
31 décembre 2011 est supérieur aux tarifs plafonds susmentionnés voient leur dotation 2011 minorée
de 2,5 % dans la limite des tarifs plafonds fixés pour 2012.
Les économies réalisées dans ce cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, ont été calculées pour
chacune des régions. Leur prise en compte se traduit par une minoration du taux d’actualisation de
l’enveloppe régionale, lequel peut donc, en global, être inférieur à 0,533 %.
2. Les modalités de tarification applicables
La situation de chaque ESAT doit être appréciée à partir de la comparaison entre le coût à la place
de fonctionnement autorisé au 31 décembre 2011 calculé sur les charges nettes autorisées et les
tarifs plafonds fixés pour l’exercice 2012.
Ce calcul déterminera le niveau de progression de la ressource tarifée en 2012 ainsi que la
procédure budgétaire applicable.
2.1. L’impact des tarifs plafonds sur les ESAT hors CPOM se situant en dessous des plafonds
L’application de la procédure contradictoire de soixante jours à partir de la parution au Journal
officiel de l’arrêté de dotation régionale limitative est maintenue.
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Le taux d’actualisation des enveloppes régionales de ces structures est fixé à 0,751 % de la masse
salariale établie sur des frais de personnel représentant 71 % des crédits dédiés aux ESAT, soit
0,533 % en masse budgétaire, sous réserve de votre analyse des propositions budgétaires des
établissements au regard notamment des coûts appliqués à des ESAT comparables et des indicateurs médico-sociaux économiques.
Le taux fixé au plan national n’a en effet pas vocation à être appliqué uniformément à l’ensemble
des ESAT. Il doit s’inscrire, en application de l’article R. 314-22 du CASF, dans une analyse du
caractère soutenable des propositions budgétaires faites par les structures à l’aune, d’une part, de
l’enveloppe régionale limitative, d’autre part, de l’appréciation des moyens de l’ESAT au regard des
moyens accordés aux structures similaires.
Afin de prévenir tout risque de contentieux de la tarification, vous veillerez à déterminer ces orientations en application de la circulaire DGAS/SD5B n° 2007-412 du 21 novembre 2007 (BO no 12 du
15 janvier 2008).
2.2. L’impact des tarifs plafonds sur les ESAT hors CPOM se situant au dessus des plafonds
La dotation de ces ESAT pour 2011 est déterminée par l’application, dans la limite des tarifs
plafonds, d’une diminution de 2,5 % sur la dotation fixée en 2011. Dans ce cadre, le coût à la place
de ces structures en 2012 ne peut être inférieur aux tarifs plafonds de l’exercice. Cette procédure
fixée par arrêté ne donne pas lieu à l’application de la procédure contradictoire de soixante jours et à
l’approbation des dépenses prévisionnelles.
Toutefois, bien que n’entrant pas dans une procédure formalisée, les échanges sur les perspectives
budgétaires avec les gestionnaires restent souhaitables.
2.3. L’impact des tarifs plafonds sur les ESAT sous CPOM
Les ESAT ayant signé un CPOM actuellement en cours ne se voient pas assujettis aux principes
posés par l’arrêté fixant les tarifs plafonds pour 2012, dès lors que les modalités d’évolution de leur
dotation sont fixées contractuellement dans un cadre pluriannuel. Vous veillerez à respecter les
règles de progression déterminées par vos engagements contractualisés lors de l’actualisation des
tarifs de ces établissements en application de la circulaire du 21 novembre 2007.
La poursuite de l’application de tarifs plafonds ne doit pas conduire à freiner le développement de
la contractualisation qui doit rester un axe fort de vos interventions et constitue un de vos leviers
d’aide à la maîtrise des coûts à moyen terme. La contractualisation avec un gestionnaire de plusieurs
ESAT peut permettre à celui-ci de mieux absorber l’impact du plafonnement des tarifs auquel pourraient être soumises ses structures.
Vous serez attentif à prendre en compte la politique de plafonnement dans le cadre des négociations en cours ou à venir, afin que la conclusion des CPOM ne puisse être recherchée par les établissements dans le but de se soustraire durablement au plafonnement.
En l’absence de crédits spécifiques d’aide à la contractualisation en 2012, les CPOM qui pourraient
être négociés ne pourront inclure des financements supplémentaires que si ceux-ci peuvent être
financés par les enveloppes régionales.
Vous veillerez en conséquence à rappeler aux gestionnaires d’établissements et services que la
politique de contractualisation a vocation à faire évoluer les modes de relation entre l’État et les
gestionnaires publics ou privés par le passage à une approche pluriannuelle dans la gestion financière objectivée par la détermination d’objectifs contractuels dont l’état de réalisation doit être
mesuré à partir d’indicateurs négociés. Vous veillerez à développer, au sein de ces contrats, les
modalités d’un dialogue de gestion organisé entre les parties au contrat et fondé notamment sur
l’analyse d’indicateurs prédéterminés faisant état du degré de réalisation des objectifs négociés.
Vous veillerez également au respect des principes définis à l’article R. 314-43-1 du CASF qui ne
s’appliquent que sur la partie tarifaire des CPOM. À ce titre, aucune globalisation des places et des
autorisations ne peut donc être effectuée. Toute modification de capacité des ESAT intégrée dans un
CPOM doit impérativement intervenir dans le cadre d’un nouvel arrêté d’autorisation sanctionnant le
transfert de places.
3. Le plan d’aide à l’investissement
Le plan d’aide à l’investissement initié en 2011 au titre des ESAT autorisant l’engagement de 12M€
sur trois années, sur les exercices 2011, 2012 et 2013 est poursuivi en 2012. À ce titre, 1 M€ de crédits
de paiement sont prévus en LFI 2012 hors application de la réserve de précaution.
La remontée de priorisations triennales de dossiers de demande d’investissement faites par les
ARS en 2011, a servi de base à la répartition des crédits d’investissement en 2012 (annexe III). Les
dossiers retenus tiennent compte de la continuité de financement des dossiers financés en 2011 et de
nouveaux dossiers répondant aux demandes de quelques régions non retenues en 2011.
Les procédures d’instruction technique des dossiers financés en 2012 sont identiques à celles indiquées dans la circulaire DGCS/SMS3b n° 2011-260 du 24 juin 2011 relative à la campagne budgétaire
des ESAT pour 2011.
4. Application « Harmonisation et partage d’information » (HAPI)
La mise en œuvre de cette nouvelle application initiée par la CNSA en 2011 permettra de disposer
à terme d’un système d’information commun à toutes les ARS. Il doit faciliter pour l’ensemble des
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ESMS le travail de suivi, de consolidation et d’uniformisation des pratiques en termes de préparation
des campagnes budgétaires annuelles, de répartition des crédits, de notification tarifaire et de restitution budgétaire.
Les ESAT devraient prochainement s’inscrire dans le cadre de cette application. À ce titre et afin de
simplifier la saisie des données issues notamment de FINESS, un groupe de travail composé de la
CNSA, la DREES, la DGCS et, en tant que de besoin, d’ARS volontaires sera prochainement mis en
place en vue de fiabiliser la base de données FINESS sur laquelle s’appuieront l’application ainsi que
les bases budgétaires et le cadre normalisé de remontée des données comptables.
Dans ce cadre et à l’issue de l’importation des données dans HAPI en 2012, il vous appartiendra de
consolider les données en corrigeant les incohérences afin que la campagne budgétaire 2013 puisse
s’appuyer sur des éléments fiables, partagés et sécurisés.
5. Harmonisation des procédures envers l’Agence de service et de paiement
Je vous rappelle la nécessité absolue de transmettre à l’ASP en version papier l’ensemble des
décisions signées que vous êtes amenés à prendre au cours de l’exercice tant au titre de la répartition départementale des crédits et des places nouvelles qu’au titre de toute modification budgétaire
appliquée aux ESAT dans le cadre des arrêtés de dotation.
Afin de bénéficier d’une connaissance précise et actualisée de la situation des ESAT, vous serez
sollicités comme chaque année au cours du dernier trimestre pour produire les données nécessaires
au pilotage national de ces structures.
Vous voudrez bien me rendre compte sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de ces instructions.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/5 du 15 juin 2012, Page 235.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE I

MODALITÉS DE RÉPARTITION DES ENVELOPPES RÉGIONALES LIMITATIVES 2012

Les enveloppes régionales limitatives 2012 des établissements et services d’aide par le travail
(ESAT) sont déterminées à partir des bases reconductibles fin 2011 intégrant l’effet année pleine des
places nouvelles attribuées en 2011.
Ces bases ont été revalorisées à hauteur de 0,751 % de la masse salariale établie pour l’année 2012
à 71 % de frais de personnel, soit 0,533 % en masse budgétaire, puis diminuées de l’effet obtenu
dans le cadre de l’application du plafonnement.
Les dotations régionales intègrent également les crédits correspondant aux places nouvelles 2012,
aux rémunérations des salariés mis à disposition auprès d’une organisation syndicale en application
des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail et de l’accord no 2009-01 du 20 mai 2009 de la
branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, ainsi qu’aux aides allouées au titre de
l’action expérimentale de passerelle vers le milieu ordinaire (PASSMO) pour les quatre régions
concernées (Bretagne, Île-de-France, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes).
Ainsi en complément des crédits alloués en début d’année 2012, les crédits suivants sont attribués
au financement des établissements et services d’aide par le travail (cf. annexe II de la circulaire) :
456 145 € au titre de crédits non reconductibles (programme 157 action 2 hors CPER – compte CPE
654 111 et 654 121).
a) La répartition des crédits de création de places
Les places nouvelles autorisées en 2012 dans le cadre du plan pluriannuel de création de places en
établissements et services d’aide par le travail sont financées en moyenne sur un mois. Ces places
sont réparties en fonction des critères rappelés dans la circulaire.
Les crédits sont alloués à un coût à la place différencié selon les régions afin de poursuivre le
rééquilibrage géographique des régions affichant un coût à la place très inférieur au coût national.
Ainsi, les coûts à la place retenus s’échelonnent de 11 900 € pour la majorité des régions n’affichant
pas ou peu de retard d’équipement à 13 600 € pour les DOM afin de tenir compte du surcoût de 20 %
au titre de la prime de vie chère (annexe II de la circulaire).
b) Le financement des aides allouées au titre des contrats PASSMO
La convention signée le 5 mai 2009 par l’État, l’AGEFIPH et l’APAJH a initié la mise en œuvre d’une
action expérimentale de Passerelle vers le Milieu Ordinaire (PASSMO) des travailleurs handicapés
orientés et accueillis en ESAT dans les 28 départements des régions Bretagne, Île-de-France, MidiPyrénées et Rhône-Alpes. Par cette action d’appui et de mise en relation des employeurs et des
ESAT, l’État a prévu d’encourager et d’accompagner dans la durée, l’embauche en milieu ordinaire
privé de 650 travailleurs handicapés d’ESAT d’ici le 31 décembre 2011. À ce titre, un montant de
2 100 € par an, soit 175 € par mois est versé pour chaque contrat à temps complet signé pour une
durée supérieure ou égale à douze mois à l’ESAT. Dans ce cadre, l’ESAT conserve ce financement
s’il réalise lui-même l’accompagnement du travailleur handicapé ou le reverse à l’employeur si ce
dernier effectue l’accompagnement.
La montée en charge de l’action PASSMO a été ralentie par les difficultés économiques
rencontrées par les ESAT et le calendrier initialement prévu de signature de contrat s’en est vu
retardé. Ainsi, 188 contrats ont été signés sur la période 2009-2011, dont 176 sont à financer en 2012
compte tenu de l’intervention des fins de contrats anticipées.
À ce titre, 314 578 € de crédits non reconductibles, correspondant au financement de 176 contrats
signés sont notifiés en 2012 selon la répartition précisée dans le tableau ci-dessous. Cette répartition
tient également compte des frais de gestion de 10 000 €, de la régularisation relative aux derniers
contrats signés en fin d’exercice 2011 après attribution des dernières dotations et aux régularisations
portant sur les emplois à temps partiel déclarés par la commission de validation PASSMO :
RÉGIONS
départements

NOMBRE
de contrats
financés en 2012
et conclus en :

MONTANTS
(en euros)

FRAIS
RÉGULARISATION
de
2011
gestion
(en euros)
(en euros)

RÉGULARISATION
TOTAL
temps partiels
alloué
2009 à 2011
en 2012
(en euros)
(en euros)

2009 2010 2011 Total

Côtes-d’Armor ......................
Finistère ..................................
Ille-et-Vilaine .........................

1
0
2

2
0
4

4
3
8

7
3
14

13 405
6 387
24 330

105
532
845

0
0
– 2 285

13 510
6 919
22 890
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RÉGIONS
départements

NOMBRE
de contrats
financés en 2012
et conclus en :

MONTANTS
(en euros)

FRAIS
RÉGULARISATION
de
2011
gestion
(en euros)
(en euros)

RÉGULARISATION
TOTAL
temps partiels
alloué
2009 à 2011
en 2012
(en euros)
(en euros)

2009 2010 2011 Total

Morbihan ................................

1

2

2

5

9 220

0

0

9 220

Bretagne .................................

4

8

17

29

53 342

1 482

– 2 285

52 539

Paris .........................................
Seine-et-Marne .....................
Yvelines ..................................
Essonne ..................................
Hauts-de-Seine .....................
Seine-Saint-Denis ................
Val-de-Marne .........................
Val-d’Oise ...............................

0
0
0
1
0
0
0
0

3
1
0
1
9
0
1
0

8
2
7
7
7
1
1
2

11
2
7
9
16
1
2
2

20 250
3 900
12 765
18 550
29 420
2 100
4 200
3 600

525
950
923
525
580
0
0
175

– 1 425
0
0
0
– 3 102
0
0
– 450

19 350
4 850
13 688
19 075
26 898
2 100
4 200
3 325

Île-de-France ..........................

1

15

35

50

94 785

3 678

– 4 977

93 486

Ariège ......................................
Aveyron ..................................
Haute-Garonne .....................
Gers .........................................
Lot ............................................
Hautes-Pyrénées ..................
Tarn .........................................
Tarn-et-Garonne ...................

0
1
0
0
0
0
0
0

1
0
3
1
0
0
1
0

0
2
9
1
1
0
0
2

1
3
12
2
1
0
1
2

2 100
4 830
25 050
4 200
2 100
0
2 100
3 150

0
290
325
0
0
0
0
0

0
– 675
0
0
0
0
0
0

2 100
4 445
25 375
4 200
2 100
0
2 100
3 150

Midi-Pyrénées .......................

1

6

15

22

43 530

615

– 675

43 470

Ain ............................................
Ardèche ..................................
Drôme .....................................
Isère .........................................
Loire .........................................
Rhône ......................................
Savoie .....................................
Haute-Savoie .........................

0
0
2
3
0
4
0
0

1
0
2
2
0
9
1
2

0
0
4
11
5
21
0
8

1
0
8
16
5
34
1
10

2 100
0
13 210
24 983
6 583
60 280
2 100
17 520

0
0
155
653
285
713
0
875

0
0
1 050
3 645
1 927
4 972
0
2 780

2 100
0
12 315
31 991
4 941
56 021
2 100
15 615

Rhône-Alpes ..........................

9

17

49

75

126 776

10 000

2 681

– 14 374

125 083

TOTAL ............................. 15

46

116

176

318 433

10 000

8 456

– 22 311

314 578

10 000

–
–
–
–
–
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AQUITAINE

AUVERGNE

BOURGOGNE

BRETAGNE

CENTRE

CHAMPAGNE-ARDENNE

CORSE

3

4

5

6

7

8

ALSACE

2

1

DÉPARTEMENTS
et régions

422

2 815

4 867

6 274

3 156

2 932

5 899

3 359

NOMBRE
de places
financées
fin 2011

5 108 219

33 540 523

57 825 268

75 279 279

37 777 987

35 184 702

70 500 592

38 068 881

BASE
fin 2011
(EAP MN
2011
inclus)
(en euros)

5 887

82 279

102 250

333 823

201 436

34 055

375 916

195 313

ACTUALISATION
tenant compte
des tarifs
plafonds et
de la convergence
(en euros)

0,12 %

0,25 %

0,18 %

0,44 %

0,53 %

0,10 %

0,53 %

0,51 %

0

52

39

62

20

25

29

58

11 900

11 900

11 900

11 900

11 900

11 900

11 900

12 300

RÉPARCOÛT
TAUX
TITION
budgétaire des places à la place
(en euros)
2012

0

51 567

38 675

61 483

19 833

24 792

28 758

59 450

PLACES
nouvelles
2012
sur
1 mois

52 539

OBSERVATIONS

5 114 106

33 674 369 dont 10 places destinées à
l’ESAT Romilly-sur-Seine
(10) et 10 places destinées
à l’ESAT Jonchery-surVesles (51)

57 966 193 dont 5 places destinées)
l’ESAT Hors les murs (41)

75 727 124 dont 5 places destinées à
l’ESAT Les HardysBehelec (56) PASSMO : 29
contrats : 53 342 € – Régul
2011 : – 803 (CNR)

37 999 256

35 243 549 dont 3 places destinées à
l’ESAT Le Mazet-Saint-Voy
(43)

70 905 266

38 323 644 dont 17 places destinées à
l’ESAT l’ESSOR (67)

CRÉDIT DOTATIONS
non
2012
reconduc(en euros)
tibles
(en euros)

TABLEAU DE RÉPARTITION RÉGIONALE DES PLACES NOUVELLES ET DES DOTATIONS – ESAT 2012

A N N E X E II
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FRANCHE-COMTÉ

4 938

1 902

5 145

5 273

9 330

3 688

12 LIMOUSIN

13 LORRAINE

14 MIDI-PYRÉNÉES

15 NORD - PAS-DE-CALAIS

16 BASSE-NORMANDIE

16 401

2 507

NOMBRE
de places
financées
fin 2011

11 L A N G U E D O C - R O U S SILLON

10 ÎLE-DE-FRANCE

9

DÉPARTEMENTS
et régions

41 374 104

115 580 716

65 879 309

61 624 788

22 660 034

59 604 528

199 744 486

29 826 052

BASE
fin 2011
(EAP MN
2011
inclus)
(en euros)

213 207

445 845

36 752

146 286

120 826

218 856

448 622

154 552

ACTUALISATION
tenant compte
des tarifs
plafonds et
de la convergence
(en euros)

0,52 %

0,39 %

0,06 %

0,24 %

0,53 %

0,37 %

0,22 %

0,52 %

31

39

34

63

9

22

168

17

12 300

11 600

11 600

11 900

11 900

11 900

11 900

11 900

RÉPARCOÛT
TAUX
TITION
budgétaire des places à la place
(en euros)
2012

31 775

37 700

32 867

62 475

8 925

21 817

166 600

16 858

PLACES
nouvelles
2012
sur
1 mois

43 116

43 470

22 068

93 486

OBSERVATIONS

41 619 086 dont et 2 places destinées
à l’ESAT Dozulé (14)
et CPOM ANAIS : 5 places
destinées à l’ESAT SaintArnoult (14)

116 107 377 dont 12 places destinées à
l’ESAT Bruay-sur-l’Escault
(59) ESAT APEI de Valencienne (59) permanent
syndical : 43 116 € (CNR)

65 992 398 PASSMO : 22 contrats :
43530 € – Régul 2011 :
– 60 € (CNR)

61 833 549 dont 2 places destinées à
l’ESAT d’Allamps (54) et
8 places destinées à
l’ESAT Mandres-sur-Vair
(88)

22 789 785

59 867 269 ESAT Thierry Albouy (34)
permanent syndical 2012 :
22 070 (CNR)

200 453 194 PASSMO : 50 contrats :
94785 € – Régul 2011 :
– 1 299 (CNR)

29 997 462

CRÉDIT DOTATIONS
non
2012
reconduc- (en euros)
tibles
(en euros)
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4 237

3 581

7 324

10 919

563

498

169

951

20 POITOU-CHARENTES

21 P A C A

22 RHÔNE-ALPES

23 GUADELOUPE

24 MARTINIQUE

25 GUYANE

26 LA RÉUNION

6 524

18 PAYS DE LOIRE

19 PICARDIE

3 421

NOMBRE
de places
financées
fin 2011

17 HAUTE-NORMANDIE

DÉPARTEMENTS
et régions

13 153 289

2 526 229

7 174 184

8 167 649

129 360 476

88 553 490

42 328 474

50 645 298

77 121 706

40 448 204

BASE
fin 2011
(EAP MN
2011
inclus)
(en euros)

70 135

13 470

38 253

43 551

538 052

270 660

200 636

240 415

344 050

136 811

ACTUALISATION
tenant compte
des tarifs
plafonds et
de la convergence
(en euros)

0,53 %

0,53 %

0,53 %

0,53 %

0,42 %

0,31 %

0,47 %

0,47 %

0,45 %

0,34 %

20

0

11

10

69

46

48

48

38

42

13 600

13 600

13 600

13 600

11 900

11 900

11 900

11 900

11 900

11 900

RÉPARCOÛT
TAUX
TITION
budgétaire des places à la place
(en euros)
2012

22 667

0

12 467

11 333

68 425

45 617

47 600

47 600

37 683

41 650

PLACES
nouvelles
2012
sur
1 mois

125 083

26 080

50 303

OBSERVATIONS

13 246 091

2 539 699

7 224 904

8 222 533

130 092 036 PASSMO : 75 contrats :
126 776 € – Régul 2011 :
– 11 693 € + frais de
gestion : 10 000 € (CNR)

88 895 847 ESAT Le Royal à Orange
(84) permanent syndical :
26 080 € (CNR)

42 576 710 dont 8 places destinées à
l’ESAT Vouillé (86)

50 983 616 dont 8 places destinées à
l’ESAT Pendé (80) ESAT
Le Cèdre à Coyolle (02)
permanent syndical :
50 303 € (CNR)

77 503 439

40 626 665 dont 10 places destinées à
l’ESAT Val-de-Reuil (76)

CRÉDIT DOTATIONS
non
2012
reconduc- (en euros)
tibles
(en euros)
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28 FRANCE ENTIÈRE

27 S A I N T - P I E R R E - E T MIQUELON

DÉPARTEMENTS
et régions

117 107

12

NOMBRE
de places
financées
fin 2011

1 409 196 257

137 790

BASE
fin 2011
(EAP MN
2011
inclus)
(en euros)

5 012 673

735

ACTUALISATION
tenant compte
des tarifs
plafonds et
de la convergence
(en euros)

0,36 %

0,53 %
1 000

0

11 900

RÉPARCOÛT
TAUX
TITION
budgétaire des places à la place
(en euros)
2012

998 617

0

PLACES
nouvelles
2012
sur
1 mois

456 145

1 415 663 692

138 525

CRÉDIT
DOTATIONS
non
reconduc- (en2012
euros)
tibles
(en euros)

OBSERVATIONS
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ANNEXE III

TABLEAU DE RÉPARTITION RÉGIONALE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT ESAT POUR 2012

RÉGIONS

DOTATIONS RÉGIONALES 2012
d’aide à l’investissement des
établissements et services
d’aide par le travail (en euros)

DÉNOMINATION DE L’ESAT

OPÉRATIONS FINANCÉES

FRANCHE-COMTÉ

150 000

ESAT Le Val-Vert d’Ornans – ADAPEI Reconstruction suite à un incendie qui a
(25)
entièrement détruit le bâtiment le
3 avril 2011.

LANGUEDOC-ROUSSILLON

12 500

ESAT CATAR Pézenas Association Mise aux normes de sécurité.
centre Hérault (34)

LORRAINE

300 000

ESAT de Morhange – CMSEA (57)

NORD - PAS-DE-CALAIS

100 000

ESAT de Beuvry – APEI de Béthune (62) Reconstruction pour mise aux normes
de sécurité, amélioration de la qualité
d’accueil des travailleurs handicapés.

BASSE-NORMANDIE

243 770

ESAT Atelier Bellevue à Alençon – Restructuration, relocalisation et mise
ADAPEI (61)
aux normes électriques.

PAYS DE LOIRE

33 730

ESAT ARTA de Saint-Sébastien-sur- Rénovation de la toiture et mise aux
Loire – ARTA (44)
normes électriques.

PICARDIE

100 000

ESAT La Persévérance à Saint-Michel – Remise en état de la toiture suite à son
Fondation Savart (02)
effondrement, remise aux normes des
installations électriques et de la plomberie.

TOTAL

940 000

Mise aux normes de sécurité et restructuration.
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ANNEXE IV

LES RÉFLEXIONS PROSPECTIVES SUR LES ESAT

Fin 2011, la DGCS a lancé deux chantiers majeurs portant sur les ESAT, dont les travaux se
déroulent au cours du premier semestre 2012 :
– le « plan d’adaptation et de développement des ESAT » ;
– l’étude nationale des coûts en ESAT ;
1. Le plan d’adaptation et de développement des ESAT
Contexte : la DGCS a engagé en 2009 un travail de réflexion sur les défis auxquels les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) sont confrontés (mutations économiques, évolution des
publics accueillis, modifications du droit). Cette réflexion, menée en étroit partenariat avec les
acteurs du secteur protégé, a donné lieu à la rédaction d’un rapport (dit « OPUS ») présentant les
grands axes d’un plan d’accompagnement à la modernisation des ESAT. Dans le prolongement de
ce rapport, la DGCS a présenté entre la mi-2011 et le début 2012 les principales conclusions du
rapport aux ARS, DIRECCTE et fédérations et associations du secteur protégé, au moyen de restitutions interrégionales.
Objectif : faire des propositions opérationnelles et réalistes pour adapter les ESAT aux défis du
vieillissement des publics accueillis et de l’évolution de leurs besoins en ESAT, des compétences des
travailleurs handicapés et de leurs encadrants dans un monde du travail fortement évolutif, de la
nécessité de se doter d’une culture rénovée et partagée entre ESAT et acheteurs publics et privés et
enfin de vérifier les conditions visant à doter le secteur d’une plate-forme commune des moyens et
compétences pour le rendre davantage lisible.
Modalités : réunion mensuelle en groupes de travail qui traitent des problématiques suivantes :
– accompagnement des travailleurs handicapés et adaptation des parcours de vie des usagers
(GT1) ;
– formations et compétences des travailleurs handicapés en ESAT et des encadrants (GT2) ;
– développement d’une culture partagée entre acheteurs et ESAT (GT3) ;
– préfiguration d’une plate-forme commune des moyens et compétences (GT 4).
Des ARS participent aux groupes de travail 1, 2 et 4.
Calendrier :
– groupes de travail : janvier–juin ;
– restitution des travaux : fin juin.
2. L’étude nationale des coûts
Contexte : les acteurs du secteur ont souligné les caractéristiques nouvelles des publics accueillis
(vieillissement, montée de prise en charge du handicap psychique, fatigabilité, accueil séquentiel...)
et les effets de la crise économique sur leur activité, qui ne se traduisent pas en termes de dotation
aux ESAT dans les modalités de financement instaurées en 2009.
Objectif : cette étude, lancée en janvier 2012, vise à mieux appréhender la structuration des coûts
de fonctionnement des ESAT (budget principal d’action sociale). Elle constitue le préalable à la
réflexion qu’il a été décidé de conduire sur le mode de financement des ESAT, les tarifs plafonds
instaurés en 2009 prenant uniquement en compte le handicap et pas d’autres éléments de formation
de coût (vieillissement, accueil alternatif, charge foncière...).
Modalités : l’étude conduite par le cabinet Price Waterhouse et Coopers (PWC) doit permettre, sur
la base d’un diagnostic approfondi de la situation administrative, financière et économique des
ESAT :
– d’explorer les coûts existants dans les ESAT à partir de l’élaboration d’un questionnaire et d’une
base de données destinés à recueillir des données qualitatives auprès des structures gestionnaires ;
– de construire une grille de coûts applicable aux ESAT et de mettre en évidence les facteurs explicatifs de la variation des coûts ;
– de dégager des groupes homogènes de structures permettant de comparer les coûts selon les
activités des établissements ou des services et les catégories de handicaps des publics
accueillis ;
– de proposer une grille d’analyse des coûts et d’aide à la tarification établie à partir de constatations solides en vue de permettre plus d’équité entre les structures assumant des charges équivalentes ;
– de réaliser une analyse critique du dispositif de tarification actuel et d’établir des préconisations
opérationnelles pour la mise en place d’un système de tarification mieux adapté au secteur.
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Des ARS participent à cette étude.
Calendrier : janvier 2012 juin 2012, trois phases majeures :
– une première phase de préparation et de collecte des données des ESAT ;
– une seconde phase d’état des lieux des coûts de l’activité médico-sociale des ESAT ;
– une troisième phase d’appui à la révision du dispositif de tarification.
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Handicapés

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 23 mars 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration
du Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations
NOR : SCSA1230216A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu l’arrêté du 22 janvier 1964 instituant un Centre technique national pour l’enfance et l’adolescence inadaptées et des centres régionaux ;
Vu l’arrêté du 6 février 1975 portant approbation des statuts du Centre technique national d’études
et de recherches sur les handicaps et les inadaptations, et notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 10 mars 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration du
Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations ;
Vu l’arrêté du 24 mars 2011 portant nomination des membres du conseil d’administration du
Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations ;
Sur proposition de la directrice générale de la cohésion sociale,
Arrête :
Article 1er
Les membres du conseil d’administration du Centre technique national d’études et de recherches
sur les handicaps et les inadaptations, nommés par l’arrêté du 24 mars 2011 pour un an à compter
du 27 mars 2011, sont prorogés dans leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2012.
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 de la santé et des solidarités.
Fait le 23 mars 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Enfance et famille

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ET DES LIBERTÉS

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
MINISTÈRE DE LA VILLE

Direction générale de la cohésion sociale
Service des politiques sociales
et médico-sociales
Sous-direction de l’enfance
et de la famille
Bureau familles et parentalité

Circulaire interministérielle DGCS/SD2C/DPJJ/SAD-JAV/DGESCO/SG-CIV/DAIC no 2012-63 du
7 février 2012 relative à la coordination des dispositifs de soutien à la parentalité au plan départemental
NOR : SCSA1203617C

Examinée par le COMEX le 18 janvier 2012.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : à l’image du Comité national de soutien à la parentalité, il vous est demandé par la
présente circulaire d’organiser une coordination départementale unique des dispositifs de soutien
à la parentalité dans l’objectif de rendre plus efficace leur pilotage et d’assurer une meilleure lisibilité des actions menées envers les parents. Vous trouverez ainsi les éléments relatifs à l’organisation de cette gouvernance départementale, aux dispositifs concernés et à la démarche opérationnelle préconisée. Liberté et souplesse vous sont laissées pour tenir compte des contextes
locaux et des partenariats déjà engagés.
Mots clés : coordination départementale des dispositifs de soutien à la parentalité/Comité national de
soutien à la parentalité/Réseaux d’écoute et d’appui des parents (REAAP)/contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS)/parrainage médiation familiale/point info famille (PIF).
Références :
Décret no 2010-1308 du 2 novembre 2010 relatif à la création du Comité national de soutien à la
parentalité ;
Circulaire interministérielle DIF/DGAS/2B/DAIC/DGESCO/DIV no 2008-361 du 11 décembre 2008
relative aux réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) ;
Circulaire interministérielle DGCS/SD2C/DGESCO/SGCIV no 2011-220 du 8 juin 2011 relative à la
mise en œuvre de la politique d’accompagnement à la scolarité (CLAS) pour l’année scolaire
2011-2012 ;
Circulaire DGCS/2C no 2011-22 du 14 février 2011 relative au renouvellement des protocoles
départementaux de développement de la médiation familiale.
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Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – La politique de soutien à la parentalité : ses principes, son organisation.
II. – Questionnaire de remontées d’informations REAAP.
II bis. – Lexique.
II ter. – Annexe financière.
III. – Questionnaire remontées d’informations CLAS.
IV. – Charte REAAP.
V. – Programme de soutien à la parentalité de l’ACSé.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre de la justice et des libertés,
le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre
de la ville à Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale, directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale outre-mer [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales de la cohésion sociale, direction départementales de la
cohésion sociale et de la protection des populations [pour exécution]) ; Mesdames et
Messieurs les chefs de cour ; Mesdames et Messieurs les directeurs interrégionaux de la
protection judiciaire de la jeunesse et Mesdames et Messieurs les recteurs d’Académie
(pour information).
Le soutien à la parentalité est l’une des priorités de la politique familiale menée par le Gouvernement. Il se caractérise par une grande diversité de dispositifs, dont découle une importante offre
de services et d’actions, favorisant la multiplicité de partenariats tant au plan national qu’au plan
local. Sa mise en œuvre repose sur le dynamisme des acteurs locaux.
La présente circulaire a pour objet de vous transmettre les grandes orientations souhaitées par le
ministre chargé de la famille pour la mise en œuvre de cette politique publique. Elle vous propose
une organisation départementale qui simplifie et rationalise le pilotage des dispositifs en associant
l’ensemble des partenaires parties prenantes à cette politique, en cohérence avec la réforme
nationale du pilotage de dispositifs de soutien à la parentalité.
I. – LA POLITIQUE DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ,
UN PILIER DE LA POLITIQUE FAMILIALE
Les 25 et 26 juin dernier à Nancy, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale rappelait
dans son discours à l’assemblée générale de l’UNAF que : « La famille est au cœur des priorités, elle
est le pilier de la société, elle est garante des valeurs de la France et de la solidarité : la famille est
une institution centrale de la société qui reste fragile et pour laquelle il est essentiel de préserver les
valeurs qu’elle incarne. »
Le 10 novembre 2011, le Comité national de soutien à la parentalité a adopté la définition suivante
de la parentalité.
La parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être parent. C’est un
processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle, psychologique, morale, culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la
structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le développement et l’éducation de l’enfant. Cette relation adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et d’obligations (morales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) exercés dans l’intérêt supérieur de
l’enfant en vertu d’un lien prévu par le droit (autorité parentale). Elle s’inscrit dans l’environnement
social et éducatif où vivent la famille et l’enfant.
Les actions de soutien à la parentalité soutenues par le ministère en charge de la famille constituent une prévention sociale de premier niveau, au profit d’une meilleure cohésion sociale. Elles ont
pour spécificité de placer la reconnaissance des compétences parentales comme fondement du
bien-être et de l’éducation de l’enfant. En cohérence avec des travaux récents sur le sujet (1), ces
actions privilégient une prévention « prévenante » attentive aux singularités individuelles, sans
schéma prédictif, évaluatif ou normatif. Elles utilisent comme levier la mobilisation des parents qui
ne sont pas seulement des bénéficiaires de l’action proposée mais en sont les acteurs.
La reconnaissance du soutien à la parentalité comme un pan à part entière de la politique familiale
a également conduit l’État à soutenir la volonté de la branche famille de développer le soutien à la
parentalité dans son offre de service globale pour les familles dans la convention d’objectifs et de
gestion conclue pour la période 2009-2012.
Le soutien à la parentalité est également une composante de la politique de la ville, à travers le
programme de réussite éducative et certaines actions menées dans le cadre des contrats urbains de
cohésion sociale (CUCS), financés par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances (ACSé) au niveau départemental.
(1) Note du Centre d’analyse stratégique du 13 décembre 2010.
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Enfin, les collectivités territoriales s’engagent également dans cette politique, en particulier au titre
de l’aide sociale et de la protection de l’enfance pour les conseils généraux, ou au titre de la
prévention de la délinquance pour les communes.
Aussi, afin de favoriser la coordination des acteurs et de veiller à la structuration et à l’articulation
des différents dispositifs d’appui à la parentalité, un comité national de soutien à la parentalité a été
créé par décret no 2010-1308 du 2 novembre 2010. Ce comité a pour mission de contribuer à la
conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique et des mesures de soutien à la parentalité
définies par l’État et les organismes de la branche famille de la sécurité sociale.
C’est également dans cette volonté de mieux coordonner les actions engagées et d’apporter une
meilleure visibilité aux familles que le secrétariat d’État à la famille souhaite développer les
« maisons pour les familles », lieu de proximité unique et visible au service de chaque famille.
C’est donc à la lumière de ce contexte et de cette organisation nationale détaillés en annexe I qu’il
vous est demandé par la présente circulaire de simplifier et rationaliser le pilotage des dispositifs en
associant l’ensemble des partenaires parties prenantes de cette politique.
II. – LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ CONSTITUENT AUTANT DE LEVIERS
POUR VOTRE ACTION, QUI DOIT ÊTRE COORDONNÉE ET PARTENARIALE
La diversité des actions qui peuvent être menées pour soutenir les parents dans leur fonction
parentale, la diversité des partenaires qui interviennent dans ce champ et la pluralité des financements disponibles, la recherche de simplification administrative, de rationalisation financière et
d’efficacité pour les bénéficiaires nécessitent une coordination renforcée de ces actions. C’est de la
mise en réseau de tous les acteurs et de la recherche de synergie entre les partenaires que la politique de soutien à la parentalité tire son efficacité.
1. Organiser une gouvernance partagée de la politique de soutien à la parentalité :
rapprocher les dispositifs et les acteurs à l’échelle du département
Vous avez été régulièrement invité à travers les instructions relatives au REAAP, au CLAS et à la
médiation familiale à réunir des comités de pilotage pour ces dispositifs ou à y participer. Les bilans
tirés des questionnaires que vous nous faites parvenir annuellement montrent l’implication des
DDCS(PP) dans ces comités de pilotage (1). Certains départements nous ont par ailleurs informés des
initiatives qu’ils avaient d’ores et déjà prises avec leurs partenaires pour mieux se coordonner et
mettre en cohérence les actions qu’ils soutiennent à travers la mise en place d’une instance unique
de coordination, de schémas départementaux ou de protocoles.
En conséquence, il vous est demandé de vous impliquer, vous et vos services, pour la conduite
coordonnée des actions de soutien à la parentalité et de définir, en lien avec vos partenaires, la meilleure organisation locale pour coordonner ou rassembler les comités de pilotage existant, dans la
limite des moyens financiers et humains existants, dans vos services mais également dans les
services ou institutions partenaires.
En fonction de l’avancement des réflexions sur ce sujet dans chaque territoire et des actions partenariales déjà engagées, vous chercherez à constituer un pilotage unique de la politique de soutien à
la parentalité, opérationnel et dans un esprit de concertation et de respect des compétences et des
spécificités de chacun. Vous pourrez rassembler au sein d’une instance unique les comités de
pilotage qui existent dans le département, ou, dans un premier temps, choisir de tenir une réunion
annuelle de tous les partenaires afin de dresser un bilan partagé des actions menées et de s’accorder
sur les priorités pour l’année à venir. Dans tous les cas, vous assurerez la présidence et confierez la
vice-présidence à la caisse d’allocations familiales.
Vous attacherez une attention particulière à maintenir et consolider les différents partenariats déjà
instaurés dans le département et tout particulièrement avec la caisse d’allocations familiales.
Ainsi, vous veillerez, en collaboration avec les services de la caisse des allocations familiales, à
associer à ce travail de coordination l’ensemble des partenaires, services de l’État, acteurs institutionnels et associations, qui concourent à la mise en œuvre dans le département des dispositifs de
soutien à la parentalité.
Outre le président de la caisse des allocations familiales, qui pourra assurer la vice-présidence, il
vous est suggéré de réunir, à l’image du Comité national de soutien à la parentalité, notamment :
– les services déconcentrés des services ministériels visés à l’article D. 141-10 du CASF :
– pour les départements concernés, le préfet délégué pour l’égalité des chances ou le souspréfet à la ville et à la cohésion sociale, délégué départemental adjoint de l’ACSé ;
– le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
– le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
– l’autorité académique ;
– les chefs de cour d’appel ou leurs représentants ;
– le directeur de la CAF et de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ;
– des représentants du conseil général et de communes ;
– l’union départementale des associations familiales (UDAF) ;
– les principaux acteurs associatifs impliqués dans les différents dispositifs.
(1) Bilan REAAP pour 2009 : sur 89 départements qui ont répondu à la question, 62 % des DDCS disent être impliquées directement dans
le pilotage ou le copilotage ; bilan CLAS 2009-2010 : 87 % des DDCS participent au comité de pilotage.
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En concordance avec l’organisation nationale et les orientations du programme de travail 2011 du
comité national, vous veillerez à associer des représentants d’associations de parrainage adhérentes à la charte nationale de votre département (1).
Les modalités d’organisation des travaux liés aux différents dispositifs et de secrétariat sont à
déterminer de manière conjointe avec la caisse d’allocations familiales, en fonction des
ressources humaines disponibles et des dynamiques déjà engagées.
2. Les dispositifs concernés
Les dispositifs de parentalité concernés au premier titre sont les réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents (REAAP), les points info familles (PIF), le parrainage, l’accompagnement à la scolarité (CLAS) et la médiation familiale. La mise en œuvre et le suivi du protocole
départemental de la médiation familiale doit se faire à présent dans ce nouveau cadre, dans le
respect des modalités définies par la circulaire du 14 février 2011 relative au renouvellement des
protocoles de développement de la médiation familiale.
Vous avez la possibilité, selon les dynamiques locales, d’élargir le périmètre de cette coordination
à d’autres dispositifs tout en étant vigilant à maintenir une lisibilité des différentes politiques
conduites par l’État.
Ainsi, d’autres types de dispositifs de soutien à la parentalité peuvent être complémentaires aux
dispositifs de soutien à la parentalité mentionnés ci-dessus, et leurs responsables constituent localement des partenaires à part entière, même si leur pilotage doit être bien différencié. On peut citer :
– les dispositifs de prévention en direction des jeunes et notamment :
– les maisons des adolescents (MDA) ;
– les points d’accueil et d’écoute des jeunes (PAEJ) ;
– les espaces santé des jeunes.
– les dispositifs et actions visant au renforcement de la coopération entre les parents et l’école
dans une dynamique de coéducation, notamment « La Mallette des parents » ;
– les programmes développés dans le cadre de la politique de la ville, notamment le programme
de réussite éducative (PRE) et certaines actions menées dans le cadre des contrats urbains de
cohésion sociale (CUCS) ;
– le dispositif « ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration » relevant de la politique de
l’intégration ;
– certaines actions menées dans le cadre de la prévention de la délinquance peuvent également
prendre la forme d’actions de soutien à la parentalité, notamment au sein des conseils des droits
et devoirs des familles ;
– la protection judiciaire de la jeunesse, en particulier dans son rôle de coordination des acteurs
de la justice des mineurs.
Par ailleurs, les collectivités territoriales au travers de leur mission de protection de l’enfance ou de
prévention ont également développé de nombreuses initiatives.
3. Une démarche opérationnelle
Cette organisation, qui se veut à la fois plus simple, plus efficiente et respectueuse des dynamiques engagées, doit permettre de travailler selon les axes détaillés ci-après :
3.1. Établir un diagnostic global des besoins des familles
et de l’offre en matière de soutien à la parentalité
L’établissement d’un diagnostic territorial partagé en matière de soutien à la parentalité et de
services aux familles permet de renforcer la cohérence et la coordination des réponses aux attentes
des familles dans le champ du soutien à la fonction parentale, notamment en vue de leur en faciliter
l’accès.
Il dresse une cartographie de l’ensemble des services existants et actions mises en œuvre dans le
champ du soutien à la fonction parentale sur le territoire. Ce diagnostic peut être réalisé tant à un
niveau régional que départemental, voire à l’échelle d’un bassin de vie.
Pour les communes éligibles à la politique de la ville, il devra prendre en compte les difficultés
particulières rencontrées par ces quartiers et les exigences qui en découlent pour les relations avec
les parents.
Il prend appui sur les diagnostics déjà réalisés en matière d’enfance et de famille. Il met l’accent
sur les complémentarités et convergences entre les dispositifs ou les opérateurs, dans une logique
de transparence et de transversalité.
Il est éventuellement mis à disposition des familles par le biais d’une mise en ligne.
3.2. Définir les priorités locales en la matière dans le respect des orientations fixées
par le Comité national de soutien à la parentalité
Les priorités locales sont déterminées à partir de ces diagnostics territoriaux et dans le respect des
orientations nationales et des travaux du Comité national de soutien à la parentalité.
(1) À toutes fins utiles, la liste des associations adhérentes à la charte nationale du parrainage est disponible sur le site : http://www.solidarite.gouv.fr/.
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Notamment, dans le cadre de sa politique nationale de soutien à la parentalité, le secrétariat d’État
à la famille souhaite développer les « maisons pour les familles », lieu de proximité unique et visible
au service de chaque famille.
Ainsi, vous chercherez à susciter et valoriser les organisations innovantes qui rassemblent en un
lieu unique l’offre de service d’un ensemble d’acteurs investis dans le domaine du soutien à la
parentalité existant sur un territoire.
3.3. Veiller à la cohérence entre le financement des dispositifs et les actions soutenues
dans le respect des compétences des organismes et autorités qui y contribuent
Les différents financeurs des dispositifs d’appui à la parentalité veillent à un financement concerté
et cohérent des actions, chaque financeur restant maître de l’attribution de ses crédits.
Ils vérifient l’efficience des actions conduites et assurent la meilleure articulation possible entre
elles. Dans le contexte actuel de tension budgétaire, toute démarche partenariale permettant de
gagner en cohérence et efficience des dispositifs, notamment en évitant les redondances, est à
encourager.
3.4. Mettre en place une démarche opérationnelle
L’animation de la politique de soutien à la parentalité au niveau départemental est essentielle pour
structurer et faire vivre le réseau des partenaires. Elle vise à produire des actions efficaces et favoriser « l’interconnaissance » entre les différents acteurs. Elle assure le partage des bonnes pratiques,
notamment celles les plus innovantes. Pour cela, l’animation rassemble et diffuse l’information et
permet qu’une offre complète et lisible soit mise à la disposition des parents.
Elle s’attache tout particulièrement à mobiliser les parents comme bénéficiaires mais aussi comme
acteurs des dispositifs de soutien à la parentalité. À l’échelle départementale et infradépartementale,
les circuits d’information nécessaires et les relais utiles pour mobiliser les parents, y compris ceux
les plus éloignés de ces dispositifs, seront activés.
Selon les dynamiques déjà engagées sur chaque territoire et dans la limite des moyens actuels
dont vous disposez, les modalités de l’animation seront définies à l’échelon local. Des mutualisations
et des complémentarités de services seront recherchées.
Un suivi de chacun des dispositifs concernés est organisé. Un bilan est réalisé annuellement au
moyen des questionnaires de remontées habituels, annexés à la présente circulaire, ainsi que le
suivi, le cas échéant, de toute évaluation spécifique.
Les questionnaires relatifs au CLAS et au REAAP, annexés à la présente circulaire, doivent être
adressés chaque année à la direction générale de la cohésion sociale au plus tard au 31 octobre de
l’année scolaire n + 1 pour le CLAS, et au 30 avril de l’année n + 1 pour le REAAP. Le questionnaire
annuel d’activité des services de médiation familiale est adressé, quant à lui, par les CAF, à la CNAF
au plus tard le 30 avril de l’année n + 1 pour les données de l’année n.
Les bilans issus de ces questionnaires alimentent les travaux du Comité national de soutien à la
parentalité et vous sont transmis.
Une communication régulière devra être établie entre l’échelon national et l’échelon local. D’un
coté, les travaux du comité national seront portés à la connaissance des acteurs régionaux et départementaux, afin notamment d’y être relayés sur le terrain. De l’autre, les départements sont invités à
faire connaître les projets ou démarches performantes ou innovantes menés sur leur territoire, afin
de permettre au niveau national d’en assurer la valorisation, la mutualisation et, le cas échéant, la
généralisation.
III. – INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES AUX DISPOSITIFS DE SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ DU CHAMP FAMILLE
Les instructions qui vous seront adressées à partir de maintenant sur ces sujets seront dans la
mesure du possible communes à l’ensemble des dispositifs de soutien à la parentalité.
Le ministère en charge de la famille a organisé la sélection, par un comité spécifique constitué de
représentants de plusieurs ministères, de la branche famille et de l’UNAF, de projets destinés à
recevoir l’appellation « maisons pour les familles ». Ces lieux bien identifiés et généralistes où un
grand nombre de services peuvent être offerts aux familles favorisent le regroupement des différents
dispositifs évoqués ci-après
Vous trouverez ci-dessous les orientations à mettre en œuvre pour chacun de ces dispositifs.
1. La médiation familiale
Le 16 novembre 2009, le ministère en charge de la famille et le ministère de la justice ont décidé
avec la Caisse nationale d’allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole de
reconduire leur engagement respectif pour le développement de la médiation familiale pour la période 2010-2012.
La circulaire DGCS/2C no 2011-22 du 14 février 2011 relative au renouvellement des protocoles de
développement de la médiation familiale précise que le Comité national de suivi de la médiation
familiale est devenu groupe technique de suivi de la médiation familiale. Les interventions des
acteurs locaux sont coordonnées par un protocole départemental qui doit être renouvelé pour la période 2011-2012.
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Le protocole national demeure le cadre de référence pour les acteurs de la médiation familiale,
notamment en termes d’actions concertées pour le développement de la médiation familiale et de
soutien financier de la part des parties signataires. Les interventions des acteurs locaux sont coordonnées par un protocole départemental qui a été renouvelé pour la période 2011-2012.
Comme cela a été réalisé à l’échelon national, les signataires du protocole départemental de développement de la médiation familiale devront veiller à adapter le fonctionnement des instances
actuelles à la coordination départementale des dispositifs de soutien à la parentalité initiée par la
présente circulaire.
2. Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS)
Le contrat local d’accompagnement à la scolarité, qui s’inscrit dans les dispositifs relevant du
Comité national de soutien à la parentalité, a pour spécificité de s’adresser tant aux enfants qu’à
leurs parents. Il recouvre les actions visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources
dont les enfants ont besoin pour réussir, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Il s’adresse aussi aux parents de façon à les accompagner dans le suivi
de la scolarité de leurs enfants. Il contribue à l’égalité des chances et à la prévention de l’échec
scolaire. Le dispositif CLAS a fait l’objet de la circulaire interministérielle DGCS/SD2C/DGESCO/SGCIV
no 2011-220 du 8 juin 2011 relative à la mise en œuvre de la politique d’accompagnement à la
scolarité pour l’année scolaire 2011-2012.
Cette circulaire s’inscrit dans la continuité des circulaires précédentes qui se fondent sur les principes de la charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de 2001.
Elle reprécise la nécessité d’articuler les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité avec
l’ensemble des dispositifs de soutien à la parentalité mis en œuvre dans votre département,
notamment les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents.
Ce dispositif ne fera plus désormais l’objet d’instruction annuelle spécifique. Sa mise en œuvre est
à renouveler dans les conditions décrites dans la circulaire précitée et de la présente.
3. Les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP)
Les grands principes animant les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents,
figurant dans la charte établie en 2006, sont rappelés.
Ces principes ont été réaffirmés par les membres du Comité national restreint de soutien à la
parentalité réuni le 13 septembre 2011. Ils constituent des éléments fondamentaux du soutien à la
parentalité (1). En particulier, le soutien à la parentalité ne peut être qu’universaliste, fondé sur les
initiatives locales, dans une relation de reconnaissance et de confiance dans le parent et à l’aide
d’une mise en réseau des parents, des professionnels et/ou bénévoles et des élus.
Ce caractère généraliste des actions mises en réseau dans le cadre du REAAP est également
rappelé par l’article D. 141-9 du code de l’action sociale et des familles qui précise que le Comité
national de soutien à la parentalité veillera à ce que les dispositifs de parentalité s’adressent à tous
les parents.
La circulaire DIF/DGAS/2B/DAIC/DGESCO/DIV no 2008-361 du 11 décembre 2008 relative aux réseaux
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) reste donc d’actualité pour ce qui
concerne le fondement des actions et les grands domaines d’intervention.
Les thématiques abordées dans les REAAP sont celles connues de vos réseaux mentionnées dans
la circulaire précitée et des priorités qui se dégageront localement.
L’organisation du dispositif REAAP, et notamment l’animation départementale, le diagnostic et la
synergie avec les autres dispositifs seront revus pour tenir compte des nouvelles modalités indiquées ci-avant.
Le questionnaire de remontées d’information sur le REAAP a été rénové pour améliorer le suivi
des actions soutenues. Ces remontées vous ont été demandées pour le 31 décembre 2011 (bilan
2010) et pour le 31 mai 2012 (bilan 2011). Vous veillerez ensuite annuellement à effectuer ces retours
comme précisé au paragraphe II-3-5.
4. Point info famille (PIF)
Les « point info famille », lieux d’information et d’orientation des familles, bénéficient d’un label
accordé par les directions départementales de cohésion sociale (et protection des populations) en
fonction du respect du cahier des charges annexé à la circulaire du 30 juillet 2004 relative aux « point
info famille ».
Ces lieux continuent d’être labellisés selon les mêmes principes, à l’exception de celui d’adhésion
à Service-Public local, antérieurement proposé par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Par
instruction du 29 décembre 2010, vous étiez chargés d’informer les PIF de ces modifications.
L’annuaire national des PIF a été repris par le ministère des solidarités et de la cohésion sociale
avec la mise en place d’une cartographie. Aussi, pour permettre d’actualiser le site, vous voudrez
avec le retour du bilan REAAP joindre une mise à jour des coordonnées des PIF pour votre département.
(1) Cf. annexe IV.
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5. Le parrainage
Cette action de soutien à la parentalité vise à établir une relation affective privilégiée entre un
enfant et un adulte ou une famille prenant la forme de temps partagés entre l’enfant et le parrain.
Le Comité national de parrainage institué par arrêté du 26 mai 2003 est supprimé par le décret du
2 novembre 2010, sa mission a été regroupée avec celle du Comité national de soutien à la parentalité.
En concordance avec l’organisation nationale et les orientations du programme de travail 2011 du
Comité national, vous veillerez à associer à l’échelle départementale des représentants d’associations
de parrainage adhérentes à la charte nationale de votre département et à initier des liens entre ces
associations et celles intervenants dans les autres dispositifs de soutien à la parentalité pour développer des complémentarités.
À toutes fins utiles, la liste des associations adhérentes à la charte nationale du parrainage est
disponible sur le site : http://www.solidarite.gouv.fr/.
Parallèlement à cette diffusion, cette circulaire sera adressée par la CNAF à l’ensemble des CAF.
Vous voudrez bien nous tenir informés de toutes difficultés que vous pourriez rencontrer dans la
mise en application de la présente circulaire.
La secrétaire d’État chargée de la famille,
C. GREFF
Pour les ministres par délégation :
Le directeur de l’accueil, de l’intégration
et de la citoyenneté,
M. AUBOUIN
Le chef du service de l’accès au droit
et à la justice et de l’aide aux victimes,
D. LESCHI
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
J.-M. BLANQUER
Le directeur de la protection judiciaire
de la jeunesse,
J.-L. DAUMAS
Le secrétaire général du comité
interministériel des villes,
H. MASUREL
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ANNEXE I

LA POLITIQUE DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ : SES PRINCIPES, SON ORGANISATION

1. La parentalité : une intégration récente dans le champ des politiques publiques
Le soutien à la parentalité désigne les différentes actions qui concourent à accompagner les
parents dans l’exercice de leur fonction parentale. Elles ont pour caractéristique de s’adresser universellement à tous les parents en valorisant leurs compétences parentales. Ces actions sont nées d’initiatives locales, souvent associatives. Elles ont cherché à apporter une réponse aux interrogations
des parents sur leur rôle éducatif, dans un contexte de fragilisation de la cellule familiale et de
renouvellement des modèles familiaux.
Ces actions de soutien à la parentalité ont trouvé des relais locaux auprès des services de l’État, de
la branche famille et des collectivités territoriales, puis elles ont été progressivement intégrées dans
le champ des politiques publiques à partir des années 1990, notamment à la suite des travaux de la
conférence de la famille de 1998.
En 2009 et 2010, dans le prolongement des préconisations de la Cour des comptes sur les politiques d’accompagnement des parents, l’État a mené une réflexion sur la réforme du pilotage des
dispositifs de soutien à la parentalité soutenus par la direction générale de la cohésion sociale et la
Caisse nationale des allocations familiales (REAAP, CLAS, point info famille, médiation familiale,
parrainage).
Lors des États généraux de l’enfance, clôturés par la secrétaire d’État à la famille le 16 juin 2010,
plusieurs préconisations relatives au soutien à la parentalité ont été retenues : création d’un Comité
national de soutien à la parentalité, communication sur l’entretien prénatal précoce, édition d’un
livret sur la coparentalité, création d’un site Internet dédié aux parents. L’ensemble de ces préconisations a été mis en œuvre (1).
2. Installation et travaux du Comité national de soutien à la parentalité
En 2010, la volonté affirmée des pouvoirs publics de redéfinir et d’améliorer la lisibilité des dispositifs existants dans ce domaine a conduit à l’installation par la secrétaire d’État en charge de la
famille d’un Comité national de soutien à la parentalité le 3 novembre 2010 (2). Issu d’un travail
préparatoire mené avec la branche famille, il a regroupé les instances de pilotage qui existaient au
niveau national pour les dispositifs REAAP, PIF, CLAS, médiation familiale et parrainage de
proximité. Il repose sur un partenariat étroit entre le ministère en charge de la famille qui le préside
et la Caisse nationale des allocations familiales qui assure la vice-présidence. Il est interministériel et
associe l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs de la politique de soutien à la parentalité.
Les premiers travaux engagés en 2011 portent sur l’élaboration d’une définition partagée de la
parentalité et du soutien à la parentalité, sur l’amélioration de l’évaluation des dispositifs de soutien
à la parentalité, sur le développement du parrainage de proximité ainsi que sur la rénovation de
certains dispositifs, comme les points info familles (PIF). Les travaux d’évaluation menés par le
comité s’appuient en particulier sur les remontées annuelles d’information faites par vos services (3).
Un second Comité national plénier s’est tenu le 10 novembre 2011 en présence de Mme GREFF pour
dresser un premier bilan des travaux engagés depuis un an et déterminer les perspectives pour
l’année 2012.
Pour accompagner ces travaux, la direction générale de la cohésion sociale a organisé, en lien
avec la CNAF, un colloque intitulé : « Être parent aujourd’hui : de l’intimité de la relation parentale à
l’élaboration d’une politique publique » le 18 novembre 2011 ainsi qu’une « revue des pairs »
soutenue par la Commission européenne afin de disposer de comparaisons européennes et de
confronter les pratiques dans ce domaine.
Le Haut Conseil à la famille (4) s’est également saisi de la question du soutien à la parentalité. La
note relative à l’architecture de la politique familiale, adoptée lors de sa séance du 13 janvier 2011,
consacre une fiche relative aux politiques d’accompagnement de la parentalité que nous vous
joignons en annexe.
Enfin, le 17 novembre 2011, Claude GREFF, secrétaire d’État chargée de la famille, a fait part de sa
volonté d’investir le champ de la politique de soutien à la parentalité. Elle entend donner une
nouvelle impulsion à la question de l’accompagnement des familles : les parents doivent être relégitimés, rassurés, accompagnés et soutenus. L’accompagnement parental a pour objet de maintenir,
(1) Le livret de coparentalité est réalisé et sera adressé par les CAF à chaque naissance. Un site : infofamille.gouv.fr va ouvrir au dernier
trimestre 2011.
(2) Décret no 1308 du 2 novembre 2010.
(3) En complément des bilans nationaux du CLAS et de la médiation familiale qui vous ont déjà été adressés, vous trouverez en annexe le
bilan des REAAP pour l’année 2009.
(4) Installé en juin 2009, le Haut Conseil à la famille est placé sous la présidence du Premier ministre : http ://www.hcf-famille.fr/.
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parfaire, créer ou restaurer des liens familiaux. Des propositions ont été présentées par la ministre
pour accompagner les parents qui en expriment le besoin dans leur rôle éducatif et pour promouvoir
les environnements favorables à l’exercice de la parentalité.
Notamment, la secrétaire d’État en charge de la famille souhaite développer les « maisons pour les
familles », lieu de proximité unique et visible au service de chaque famille. Elle décernera l’appellation « maison pour les familles » à l’issue d’un processus de sélection des structures engagées
dans une démarche d’offre globale de soutien à la parentalité répondant de manière innovante, sur
un territoire donné, aux besoins de la population.
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ANNEXE II

REMONTÉE D’INFORMATIONS SUR LES ACTIONS DES RÉSEAUX D’ÉCOUTE, D’APPUI
ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS (REAAP) FINANCÉES AU TITRE DE L’ANNÉE 2011

À renvoyer à martine.govart@social.gouv.fr.
Pour le 31 mai 2012.
Pour chaque question, il peut arriver que plusieurs réponses soient possibles, il vous est demandé
de faire un choix et de ne garder qu’une seule réponse.
Un lexique est joint à ce questionnaire pour vous aider à le compléter.
IDENTIFICATION DU DÉPARTEMENT
(nom et numéro)

Région ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Identification de la personne qui répond au questionnaire (nom, prénom) .......................................................................................................................................................................
Fonction .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Organisme ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fax ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ANNEXE II bis

LEXIQUE : QUESTIONNAIRES DE REMONTÉES D’INFORMATION REAAP

Le questionnaire « remontée d’informations sur les actions des REAAP » vise à identifier les
actions en direction du public, mais aussi les actions qui concernent la vie du réseau en termes de
pilotage et d’animation. De ce fait, il intègre des données relatives au diagnostic, au suivi et à l’évaluation des REAAP dans votre département.
Il s’agit uniquement des actions financées dans le cadre des REAAP.
B. – LES ACTIONS DU REAAP
2. Actions menées pour et avec les parents
Action
Ensemble organisé d’activités réalisées dans le but de modifier une situation et de répondre à des
besoins exprimés ou évalués. Les termes de « programme », « projet » ou « intervention » sont
souvent utilisés dans le même sens. Vous n’indiquerez donc pas le nombre d’activités réalisées pour
chaque action.
Par exemple, un groupe de parole qui se réunit à un rythme régulier sur l’année est une action. En
revanche, chacune des rencontres est une activité.
Participants aux actions
Il s’agit du nombre de participants fréquentant chaque action (les parents d’un même enfant sont
comptabilisés comme deux participants et, le cas échéant, leur enfant comme un autre participant).
Actions d’information des parents
Il s’agit d’identifier les différents types d’actions relatives à l’information des parents dans votre
département (hors PIF) : espaces d’information, permanences téléphoniques, une boutique de la
famille, etc.
Groupe de parole de parents
Il s’agit d’un groupe de parents s’engageant à participer à des réunions régulières. Les objectifs et
les sujets abordés sont déterminés par les membres du groupe qui travaille avec un professionnel.
Dans le cadre des REAAP, le groupe de parole de parents répond à un besoin d’échange et de
partage d’expériences, en vue de retrouver confiance dans son rôle de parent. Ce n’est pas un
groupe de parole thérapeutique.
Groupe d’échanges entre parents
Le groupe d’échanges rassemble des parents sur un thème de débat. Il s’agit d’une action entre
parents qui répond à un besoin d’échange et de partage de leurs expériences en vue de se soutenir
et de développer la confiance en soi dans son rôle d’éducateur. Les parents qui animent ces groupes
bénéficient cependant d’un appui préalable de la part d’un professionnel ou d’une association.
Groupe d’activités de parents
Il s’agit de rencontres de parents avec une médiation culturelle ou artistique telle que des activités
manuelles, la réalisation d’une pièce de théâtre, la création d’un film ou l’écriture d’un livre, d’un
guide, d’un journal, d’un site Internet portant sur le thème de la parentalité.
Groupe de réflexion-recherche-formation
Il s’agit d’actions impliquant les parents dans la construction de savoirs autour de la parentalité
telles que les universités populaires de parents (UPPP), initiées par l’Association des collectifs
enfants parents professionnels (ACEPP) ou les universités d’été initiées par la Confédération
syndicale des familles (CSF).
Actions parents-enfants
Il s’agit d’actions réunissant à la fois des parents et leurs enfants, telles que des sorties familiales
ou des projets portant sur l’appui à la parentalité menés par équipements de quartier par exemple
(centre social, ludothèque, bibliothèque, etc.).
Les LAEP sont à intégrer dans cette rubrique lorsqu’ils bénéficient d’un financement REAAP autre
que la prestation de service versée par la CAF.
3. Les thématiques des actions
En ce qui concerne les thématiques des actions, une action peut être concernée par une ou
plusieurs thématiques. Dans ce cas-là, vous n’identifierez que la thématique principale.
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Attention : toutes les actions figurant au point 2. ne sont pas obligatoirement à inscrire dans une
thématique.
Thématique des relations parents-enfants autour de la petite enfance
Cette thématique embrasse les différentes questions liées à l’éducation du jeune enfant en lien
avec ses besoins (alimentation, sommeil, phases de son développement, etc.) et, plus globalement,
la question du lien parent-enfant autour de la naissance et de la construction du lien.
Thématique des relations parents-enfants autour de l’enfance
Cette thématique embrasse les différentes questions liées à l’éducation de l’enfant et à ses
besoins, dans une période dite « de latence » qui constitue néanmoins une phase importante de
construction de sa personnalité.
Thématique des relations parents-enfants à la préadolescence et à l’adolescence
Cette thématique embrasse les différentes questions des parents autour de l’autonomisation de
l’adolescent, de l’exercice de l’autorité, de la responsabilité, de l’éducation sexuelle, etc.
Il peut s’agir d’actions de prévention, mais dans ce cas, celles-ci doivent intégrer une dimension
d’appui à la parentalité visant à mettre en avant le rôle du(des) parent(s). De simples actions d’information n’entrent pas dans ce cadre.
Thématique du partage des rôle
Sont définies comme actions sur la thématique du partage des rôles parentaux toute action
portant sur les rôles et places des pères et des mères dans les relations éducatives, y compris dans
les situations de recomposition familiales. Ces actions intègrent en particulier la question de l’investissement des pères dans les tâches domestiques et éducatives et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle.
Thématique des relations familles écoles
Il s’agit des actions initiées ou articulées avec les REAAP sur cette thématique :
– pour les actions de familiarisation avec l’école, il s’agit des actions qui favorisent une meilleure
connaissance de l’institution scolaire, de son fonctionnement, des ses enjeux et de ses valeurs,
du rôle et de la place des parents. Par exemple, la présentation de l’école maternelle à des
parents fréquentant la PMI, ou un centre social avec leurs jeunes enfants, ou des actions en lien
avec le dispositif de la mallette des parents pour les parents d’enfants entrant en 6e ;
– pour les relations parents enseignants, il s’agit des actions visant à favoriser le dialogue et la
communication entre les parents et les personnels des établissements, à faciliter les rencontres
individuelles (à la demande des parents ou des personnels) et collectives (réunions, instances,
activités). Elles ont pour objectif de permettre une compréhension réciproque dans une dynamique de coéducation. Les recherches-actions telles que les universités populaires de parents
lorsqu’elles portent sur cette thématique peuvent en faire partie.
Pour les thématiques suivantes qui concernent des situations particulières, il ne peut s’agir
d’actions spécialisées, mais bien d’actions d’appui à la parentalité prenant en compte un contexte
d’exercice de la parentalité spécifique.
Thématique « parents d’enfants porteurs de handicap ou d’enfant malade »
Dans cette thématique, il ne s’agit pas d’apporter une réponse spécialisée dans le champ du
handicap ou de la maladie. Il s’agit d’apporter un appui à des parents dans l’exercice de leur parentalité rendue plus difficile du fait d’un contexte particulier
Thématique « maintien des liens » avec un parent incarcéré »
La problématique du maintien des liens entre un enfant et son parent incarcéré a émergé depuis
quelques années. Il s’agit d’actions telles que des groupes de parole de pères ou de mères incarcérés ou d’actions d’animation de parloir initiés.
4. Localisation des actions
Vous entendrez par milieu rural, les territoires de votre département caractérisés par un habitat
dispersé ou de faible densité démographique.
Vous entendrez par milieu urbain ou périurbain, les autres territoires de votre département caractérisés par un habitat plus dense, concentré, ou en périphérie immédiate d’un habitat concentré.
Vous entendrez comme territoires prioritaires, l’ensemble des territoires bénéficiant de mesures
ciblées, qu’il s’agisse d’une ZEP, d’un CUCS, d’une ZUS, etc.
5. Les opérateurs
Collectivités territoriales
Il s’agit des communes, communautés de communes ou communautés d’agglomération, du département ou de la région. Les CCAS sont comptabilisés dans cette rubrique.
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6. Participation des parents
1. Actions ou initiatives où les parents sont porteurs des projets, pilote ou copilote.
2. Action où les parents sont animateurs des actions.
3. Action du réseau contribuant à la mobilisation des parents : il s’agit d’outils utilisés pour créer
une relation avec les parents, de modes de communication innovants, etc.
7. Animateurs des actions
Animateurs rémunérés : il s’agit des professionnels rémunérés, impliqués dans l’animation ou
dans l’accompagnement du projet.
Animateurs bénévoles : il s’agit des bénévoles militants ou membres d’une association autres que
les parents.
Parents : il s’agit des parents impliqués dans l’animation ou dans l’accompagnement du projet.
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€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1. Gestion du site internet

(*) ACSE, justice, EN, autres programmes État...

TOTAL

12. Autres actions d’animation du
réseau

€

€

€

9. Étude, audit, diagnostic... :

11. Formation

€

8. Poste animateur

Animation réseau

TOTAL

€

€

6. Groupe de réflexion/formation

€

€

5. Écoute, information, orientation –
hors PIF

7. Autres modalités d’action

€

TOTAL

4. Conférence

Autres

€

CG

3. Actions parents/enfants

€

Communes

€

€

Crédits COG Action sociale

MSA

2. Groupe d’activités parents

€

Autres (*)

CAF

€

€

PROG 106

État

1. Groupe de parole, groupe
d’échange

Actions parentalité

DÉPARTEMENT :

I I ter

TABLEAU DE FINANCEMENT – DISPOSITIF REAAP

ANNEXE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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ANNEXE

III

L’ACCOMPAGEMENT À LA SCOLARITÉ : REMONTÉE D’INFORMATIONS

Questionnaire à retourner pour le 28 octobre, à la direction générale de la cohésion sociale, sousdirection enfance famille, bureau familles et parentalité, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP
(adresse postale).
1. Le comité départemental de pilotage de l’accompagnement à la scolarité
Département : ..................................................................................................................................................................
Organisme(s) qui assure(nt) le secrétariat du comité départemental de pilotage :
Nom, adresse, numéro de téléphone, mail de la personne qui suit le dossier :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Composition du comité départemental de pilotage de l’accompagnement à la scolarité :
(barrer les mentions inutiles ou compléter suivant le cas)
Préfecture, inspection académique, direction départementale de la cohésion sociale, caisse(s)
d’allocations familiales, Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (délégation territoriale), caisse de mutualité sociale, conseil général, communautés
d’agglomération/communautés de communes/communes, associations.
Organisation du comité départemental de pilotage :
Qui assure le pilotage du comité ?
..............................................................................................................................................................................................
Qui assure l’animation du dispositif ?
..............................................................................................................................................................................................
Des complémentarités sont-elles en place entre les dispositifs d’accompagnement des enfants et
des jeunes hors temps scolaire :
– l’accompagnement éducatif 씲
– le CE 씲
– le PRE 씲
– l’école ouverte 씲
– autre : 씲
préciser : ........................................................................................................................................
Les familles d’enfants bénéficiaires d’actions CLAS sont-elles impliquées dans les dispositifs
suivants :
– la mallette des parents 씲
– le REAAP 씲
– l’opération « Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration » 씲
– les actions éducatives familiales (AEF) 씲
– autre : 씲
préciser : ........................................................................................................................................

2. Fonctionnement du comité départemental
(Barrer les mentions inutiles)
Le comité est-il commun avec le comité
REAAP ?

Oui

Non

Le comité effectue-t-il un diagnostic de
la situation du département ?

Oui. Préciser s’il prend appui sur des
diagnostics existants et indiquer
lesquels :

Non

Combien de fois le comité se réunit-il
par an ?
Le comité a-t-il connaissance d’actions
d’accompagnement à la scolarité
mises en place dans le département,
dans un autre cadre que celui du
CLAS ?

Nombre de réunions ou fréquence :

Oui. Préciser lesquelles :

Non
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Quand les collectivités locales ne font
pas partie du comité départemental,
sont-elles consultées lors de
l’examen des projets du CLAS ?

Oui. Préciser :

Non

Autres modalités de fonctionnement du
comité de pilotage ?

Oui. Préciser :

Non

3. Animation départementale par le comité
Le comité de pilotage utilise-t-il les outils d’animation suivants ?
(Barrer les mentions inutiles)
Réunion de lancement de campagne
avec les opérateurs ?

Oui. Préciser :

Non

Animation autour de la charte nationale
du CLAS

Oui. Préciser :

Non

Animation autour des « fiches familiales » du CLAS ?

Oui. Préciser :

Non

Élaboration de documents ?

Oui. Préciser :

Non

Organisation de journées d’informations ?

Oui. Préciser :

Non

Organisation de journées de formations
CLAS ?

Oui. Préciser :

Non

Autre type d’animation ?

Oui. Préciser :

Non

4. Suivi et évaluation des actions par le comité de pilotage
Le comité de pilotage utilise-t-il les moyens de suivi et d’animation suivants ?
(Barrer les mentions inutiles)
Analyse du bilan des actions remis par
les opérateurs ?

oui

Non

Réunion de bilan avec les opérateurs

Oui

Non

Analyse du règlement intérieur de
l’activité et d’autres documents afférents ?

Oui

Non

Visites des lieux ?

Oui, nombre de structures visitées :

Non

Élaboration d’outils d’évaluation par le
comité ?

Oui. Préciser :

Non

Autres moyens mobilisés par le comité
départemental du CLAS ?

Oui. Préciser :

Non

Nombre d’actions en 2008-2009
Nombre d’actions en 2009-2010

5. Les actions d’accompagnement à la scolarité
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
en 2009-2010

NOMBRE D’ACTIONS

Nombre d’actions mises en œuvre dans le département sur le territoire urbain
prioritaire (CUCS, éducation prioritaire)
Nombre d’actions mises en œuvre dans le département sur le territoire urbain,
hors territoires prioritaires
Nombre d’actions mises en œuvre dans le département sur le territoire rural
prioritaire (CUCS, éducation prioritaire)
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ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
en 2009-2010

NOMBRE D’ACTIONS

Nombre d’actions mises en œuvre dans le département sur le territoire rural
hors territoires prioritaires
6. Les opérateurs de l’accompagnement à la scolarité
(Indiquer le nombre d’opérateurs correspondant à chaque catégorie proposée)
OPÉRATEURS

NOMBRE D’ACTIONS

Associations locales/de quartier
Associations affiliées à une tête de réseau nationale (hors centres sociaux)
Centres sociaux
Municipalités
Autre, préciser :
7. Nature des intervenants de l’accompagnement à la scolarité
(Indiquer le nombre d’intervenants correspondant à chaque catégorie proposée)
INTERVENANTS

NOMBRE D’INTERVENANTS

Intervenants rémunérés
Intervenants bénévoles
8. Les activités effectuées dans l’accompagnement à la scolarité
Classer ces activités de 1 à 11 (1 : activité la moins effectuée, 11 : activité la plus effectuée)
Aide méthodologie
Aide aux devoirs
Aide dans certaines disciplines
Activités culturelles et artistiques
Activités scientifiques et techniques
Initiation aux outils informatiques
Jeux éducatifs
Accès à un centre de ressources documentaires
Activités impliquant les parents
Sorties et visites
Autres activités : préciser

9. Nombre d’enfants et de jeunes concernés pour chaque niveau scolaire par territoire
ÉCOLE

COLLÈGE

LYCÉE

LYCÉE
professionnel

Territoire urbain prioritaire
Territoire urbain hors prioritaire
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ÉCOLE

COLLÈGE

LYCÉE

LYCÉE
professionnel

Territoire rural prioritaire
Territoire rural hors prioritaire
10. Origine de la demande (classer par ordre de priorité de 1 à 6)
Les enfants sont orientés à la demande de :
Leurs parents
Des jeunes eux-mêmes
Des enseignants
Des travailleurs sociaux
Des associations
Autre : préciser

11. Modalités d’implication des parents dans les actions du CLAS
(Barrer les mentions inutiles)
Réunion d’information à destination
des parents

Oui

Non

Rencontres entre les accompagnateurs
et les parents

Oui

Non

Rencontres des parents avec les enseignants dans le cadre du CLAS

Oui

Non

Contractualisation avec les parents

Oui

Non

Autre

Oui. Préciser :

Non

12. Financement des actions d’accompagnement à la scolarité
PARTENAIRES

MONTANTS DES FINANCEMENTS
accompagnement à la scolarité

MONTANT DES FINANCEMENTS
dédiés à la formation des intervenants

Affaires sociales
Politique de la ville – ACSé
Jeunesse, sports et vie associative
Région
Département
Communes
CAF
Mutualité sociale agricole
CNASEA (ASP)
Autres emplois aidés
FONJEP
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PARTENAIRES

MONTANTS DES FINANCEMENTS
accompagnement à la scolarité

MONTANT DES FINANCEMENTS
dédiés à la formation des intervenants

Associations (hors cotisation, hors valorisation)
Autres :

13. Présentez les caractéristiques d’une ou de deux actions que soutient le comité de pilotage et qui
vous paraissent particulièrement répondre au projet de l’accompagnement à la scolarité dans
votre département
Identification de l’association : ..................................................................................................................................
Description du public visé : ........................................................................................................................................
Nature de l’encadrement : ..........................................................................................................................................
Description de l’action : ...............................................................................................................................................
Moyens d’évaluation : ..................................................................................................................................................
14. Remarques et commentaires
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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ANNEXE IV

CHARTE RÉSEAU D’ÉCOUTE, D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS (REAAP)

Au-delà de susciter les occasions de rencontre et d’échanges entre les parents, les REAAP ont pour
objectif de mettre à leur disposition des services et moyens leur permettant d’assumer pleinement,
et en premier, leur rôle éducatif.
Les REAAP mettent en réseau tous ceux qui contribuent à conforter les parents dans leur rôle
structurant vis-à-vis de leurs enfants.
Dans ce cadre, les partenaires du REAAP et les responsables des actions de soutien à la parentalité
adhérant à cette charte s’engagent à :
1. Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents : responsabilité et autorité,
confiance en soi, transmission de l’histoire familiale, élaboration de repères, protection et développement de l’enfant...
2. Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales, des formes d’exercice de la
fonction parentale et de la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant qu’éducateur de son enfant.
3. Favoriser la relation entre les parents et, dans cet objectif, privilégier tous les supports où les
parents sont présents, en particulier le cadre associatif.
4. Encourager les responsables des lieux et structures fréquentés par les parents à accueillir ou
susciter de nouvelles initiatives. Ils garantissent l’ouverture de ces lieux à tous les parents, en
recherchant la fréquentation de publics issus de milieux différents, de générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles diverses.
5. Respecter dans le contenu et la mise en œuvre des actions développées, dans le cadre des
REAAP, le principe de neutralité politique, philosophique et confessionnelle.
6. S’inscrire dans un partenariat le plus large possible sans toutefois se substituer aux partenaires
et aux dispositifs de droits commun intervenant dans l’appui à la parentalité.
7. Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent de parents, de bénévoles et de professionnels très divers qui partagent l’engagement d’accompagner les familles, dans le respect des
personnes et de leur autonomie, et qui s’appuient sur les connaissances disponibles.
8. Participer à l’animation départementale. Participer à la construction d’un système d’animation
partagée qui permette une circulation des informations, l’évaluation des actions, une capitalisation des savoir-faire, la transparence, la rigueur, la visibilité et un fort développement de ce
mouvement.
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ANNEXE V

PROGRAMME SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
EXTRAIT DU PROGRAMME DES INTERVENTIONS DE L’ACSé POUR 2012

Thématique : éducation
Numéro de nomenclature : 613
Description du programme :
– objectifs généraux : apporter une aide ciblée aux familles en difficulté dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour jouer leur rôle éducatif. Il faut noter qu’une dimension
parentalité existe également dans d’autres dispositifs qui ne relèvent pas de ce programme :
école ouverte, actions d’accompagnement à la scolarité dans le cadre des CLAS, programme de
réussite éducative ;
– textes de référence : décret no 2010-1308 du 2 novembre 2010 portant création du Comité national
de soutien à la parentalité ;
– périmètre visé : quartiers prioritaires des CUCS ;
– nature des actions : le soutien à la parentalité et l’accompagnement des jeunes peuvent revêtir
diverses formes :
– l’information des parents par le biais d’espaces ouverts : points info-familles, espaces familles,
maison des parents, école des parents, cafés des parents et ateliers divers, etc. ;
– des actions qui visent à faire le lien entre les parents et des professionnels de façon à apporter
des informations sur les droits et devoirs des parents ;
– les dispositifs REAAP (Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents), avec des
groupes de parole autour des difficultés rencontrées ainsi que la confrontation des expériences
et l’échange de conseils sur les questions éducatives ;
– les points d’écoute jeunes ;
– l’organisation d’activités communes permettant des temps d’échange entre parents et enfants
(activités extrascolaires, sorties, séjours, activités ludiques concernant les très jeunes enfants,
etc.).
La création en 2010 d’un Comité national de soutien à la parentalité dont l’ACSé est membre doit
permettre la refonte des actions de soutien à la parentalité. Regroupant des institutions et les associations familiales les plus représentatives, ce conseil est notamment chargé du suivi des dispositifs
CLAS et REAAP au plan départemental.
– règles de financement : subventions aux structures porteuses au niveau départemental dans le
cadre des CUCS.
Pilotage :
– niveau national : direction de l’éducation, de la santé, de la famille et de la jeunesse ;
– niveau déconcentré : pilotage départemental, en lien avec les services de l’éducation nationale,
les CAF, les associations familiales, les conseils généraux ;
– outil de suivi : une enquête de suivi sur les actions se rattachant au programme sera mise en
œuvre à partir de 2012.
Moyens budgétaires :
EXÉCUTION 2010

PRÉVISION DE CONSOMMATION 2011

OBJECTIF 2012

6,05 M€

6 M€

6 M€

Objectifs 2012 :
1. Parvenir à une meilleure articulation entre les actions soutenues au titre de ce programme et le
volet parentalité du programme de réussite éducative. Une synthèse sur ce point sera diffusée
par le niveau national en cours d’année.
2. Mettre en place une animation nationale de ce programme et d’un appui au réseau territorial.
3. Développer une vision transversale et cohérente de l’ensemble des actions de soutien à la
parentalité quelles que soient les thématiques supports (éducation, lien social, prévention de la
délinquance).
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
Bureau des minima sociaux

Note d’information DGCS/SD1C no 2012-167 du 18 avril 2012 précisant les modalités d’application
du décret no 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d’orientation, de suspension et de
radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active
NOR : SCSA1220963N

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 : précisions sur les nouvelles modalités d’orientation et de sanction issues du décret
no 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d’orientation, de suspension et de radiation
applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Mots clés : revenu de solidarité active – orientation – droits et devoirs – sanction – radiation.
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles R. 262-40, R. 262-65-1, R. 262-65-2, R. 262-65-3 et
R. 262-68 ;
Décret no 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d’orientation, de suspension et de
radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Textes modifiés : articles R. 262-40 et R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles.
Annexe : Courrier de notification d’entrée dans le champ des droits et devoirs.
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les présidents
de conseils généraux ; Mesdames et Messieurs les préfets ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale d’allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole (pour information).
La présente note d’information précise les modalités d’application du décret no 2012-294 du
1er mars 2012 relatif aux procédures d’orientation, de suspension et de radiation applicables aux
bénéficiaires du revenu de solidarité active.
La publication de ce décret no 2012-294 du 1er mars 2012 fait suite aux difficultés soulevées par de
nombreux conseils généraux lors des travaux de la commission opérationnelle du RSA (Corsa) :
il répond notamment aux difficultés liées à l’impossibilité d’orienter ou de sanctionner un bénéficiaire qui ferait obstacle à la décision d’orientation.
Ce texte encadre désormais les différentes étapes de la procédure d’orientation des bénéficiaires
du revenu de solidarité active (RSA) soumis à l’obligation d’effectuer les démarches d’insertion
sociale et professionnelle et précise, en particulier, les délais dans lesquels cette orientation doit
intervenir.
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Il renforce le mécanisme de suspension graduée du RSA en cas de non-respect de l’obligation
d’effectuer ces démarches et modifie les dispositions antérieures.
Il clarifie les conditions dans lesquelles peut être prononcée la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA en précisant que cette décision ne peut intervenir qu’au terme de la procédure
graduée de suspension.
1. Nouvelles modalités relatives à l’orientation
Le décret n 2012-294 du 1er mars 2012 susmentionné encadre les différentes étapes de l’orientation
des bénéficiaires du RSA par le président du conseil général (PCG), en précisant notamment dans
quels délais celle-ci doit intervenir.
o

1.1. Le bénéficiaire et le président du conseil général sont informés simultanément
par la CAF ou la MSA de l’entrée dans le champ des droits et devoirs
Dès lors que l’organisme de sécurité sociale servant le RSA (CAF ou MSA) constate qu’un bénéficiaire entre dans le champ des droits et devoirs (1), la caisse adresse une information au bénéficiaire
et au PCG.
L’information du bénéficiaire prend la forme d’un courrier de la caisse comportant les éléments
suivants :
– la précision que le bénéficiaire est entré dans le champ des droits et des devoirs du RSA ;
– les obligations liées aux droits et devoirs (conclure un contrat et mettre en œuvre les actions
prévues à ce contrat) ;
– l’information que l’orientation vers un référent doit intervenir dans les deux mois (2) à compter
de cette information et que le bénéficiaire devra répondre aux sollicitations qui lui sont faites ;
– le fait que si, dans le délai de deux mois à compter de la réception du courrier, le bénéficiaire
rend impossible son orientation (refus de se rendre aux convocations, de coopérer lors des
questionnements...), il fera l’objet d’une orientation par défaut vers une autorité ou un organisme compétent en matière d’insertion sociale.
Un modèle de courrier est joint en annexe de la présente note.
J’attire votre attention sur le fait que, s’agissant d’un courrier d’information ne faisant pas grief au
bénéficiaire, il n’y a pas lieu d’indiquer de voies de recours.
Simultanément, une information précisant l’entrée dans le champ des droits et devoirs est
transmise au PCG. Elle prend la forme d’un flux d’information dématérialisé (« top droits et
devoirs ») transmis quotidiennement par les CAF et mensuellement par les MSA (3) aux conseils
généraux.
Ces deux informations (au bénéficiaire et aux présidents des conseils généraux) seront transmises :
– par les CAF, le jour suivant l’entrée dans le champ des droits et devoirs du RSA ;
– par les caisses de MSA :
– jusqu’au mois d’octobre 2012 : entre le 5 et le 10 du mois qui suit l’entrée dans le champ des
droits et devoirs ;
– à compter du mois d’octobre 2012 : le jour suivant l’entrée dans le champ des droits et devoirs
du RSA.
1.2. L’orientation du bénéficiaire doit s’effectuer dans un délai d’au plus deux mois suivant la
réception par les services du PCG de l’information de l’entrée dans le champ des droits et devoirs
(article R. 262-65-2 du CASF)
Le nouvel article R. 262-65-2 du CASF dispose que l’orientation du bénéficiaire du RSA prévue à
l’article L. 262-29 du même code doit intervenir dans les deux mois qui suivent la réception par les
services du PCG de l’information de l’entrée dans le champ des droits et devoirs.
En conséquence, le délai de deux mois pour orienter le bénéficiaire du RSA court à compter de la
réception de ce flux.
1.3. En cas d’impossibilité d’orienter du fait du bénéficiaire dans le délai de deux mois suivant la
réception par les services du PCG de l’information de l’entrée dans le champ des droits et devoirs,
le PCG procède à une orientation sociale par défaut (article R. 262-65-3 du CASF)
Si dans le délai de deux mois susmentionné, le bénéficiaire a fait obstacle, sans motif légitime, à la
décision d’orientation, le PCG oriente par défaut le bénéficiaire. Il lui indique l’autorité ou l’organisme compétent en matière d’insertion sociale (2o de l’article L. 262-29 du CASF).
Le bénéficiaire de cette orientation sociale reçoit une notification du PCG par courrier afin de
l’informer de cette orientation et de lui préciser les voies et délais de recours.
(1) Les ressources du foyer doivent être inférieures au montant forfaitaire qui lui est applicable (« RSA socle ») et le bénéficiaire ne doit
exercer aucune activité professionnelle ou exercer une activité professionnelle dont il tire des revenus inférieurs à 500 € par mois (il s’agit,
conformément à l’article D. 262-65 du CASF, de la moyenne mensuelle des revenus tirés de l’activité professionnelle calculée sur le trimestre de référence.)
(2) Soit par les services du conseil général soit par ceux de la caisse ou un organisme ayant reçu délégation du PCG.
(3) À compter du mois d’octobre 2012, le flux sera également quotidien pour les caisses de MSA.
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Une fois l’orientation du bénéficiaire prononcée, si ce dernier refuse de se présenter au
rendez-vous fixé avec un référent afin de conclure un contrat d’engagements réciproques (CER), il
pourra être sanctionné en application des articles L. 262-37, R. 262-40 et R. 262-68 du CASF.
2. Nouvelles règles applicables en matière de sanction
Les motifs susceptibles de donner lieu à une suspension totale ou partielle du RSA par le PCG sont
inchangés (art. L. 262-37 du CASF).
Il s’agit :
– du non-établissement dans les délais du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ou d’un
CER, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime ;
– du non-respect des stipulations figurant dans les dispositions du PPAE ou du CER, du fait du
bénéficiaire et sans motif légitime ;
– de la radiation du bénéficiaire du RSA de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article
L. 5411-1 du code du travail ;
– du refus de se soumettre aux contrôles prévus par le chapitre II « revenu de solidarité active » du
code de l’action sociale et des familles.
Les procédures de sanction, respectueuses du principe de proportionnalité et du contradictoire,
sont quant à elles précisées aux articles R. 262-40 et R. 262-68 du CASF, et détaillées dans les paragraphes qui suivent.
2.1. En cas de premier manquement, le montant du RSA dû est réduit pour une durée
pouvant aller jusqu’à trois mois (1) (art. R. 262-68 [1o] modifié et [3o] nouveau du CASF)
Suite à la modification de l’article R. 262-68 du CASF, la réduction du montant du RSA peut aller
jusqu’à 80 % du montant dû au foyer au titre du dernier mois du trimestre de référence en cas de
premier manquement à ses droits et devoirs par le bénéficiaire, Toutefois, si le foyer est composé de
plus d’une personne, cette suspension ne peut excéder 50 % du montant dû au foyer au titre du
dernier mois du trimestre de référence.
La durée de cette suspension partielle peut aller de un à trois mois. Elle est librement déterminée
par le PCG.
Par ailleurs, dans la limite susmentionnée, la modulation du montant de la sanction est librement
fixée par le PCG, sous réserve du respect du principe du contradictoire, c’est-à-dire l’information du
bénéficiaire potentiellement sanctionné et le passage devant l’équipe pluridisciplinaire (EP).
Lorsqu’une sanction est prononcée dans le cadre d’un premier manquement, les services du
conseil général transmettent à la CAF ou à la MSA les informations suivantes (2) :
– le niveau de la sanction (premier ou second niveau) ;
– le montant du pourcentage à déduire de la prestation due, fixé par le PCG ;
– la durée décidée par le PCG de cette suspension (nombre de mois) décidée par le PCG ;
– la date à laquelle la sanction est effective conformément à la décision du PCG.
Exemple : M. X qui a perçu 417 € de RSA au titre du mois de mai 2012 (trimestre de référence
mars-avril-mai) n’a pas respecté les actions prévues dans son contrat d’engagement réciproque. Le
PCG, après information du bénéficiaire et examen en équipe pluridisciplinaire, décide pour ce
premier manquement de réduire son RSA de 25 % du montant dû au titre du dernier mois du
trimestre de référence, soit une somme de 104,25 € pour une durée de trois mois. Il informe la CAF
ou la MSA de cette réduction, de la date effective de la sanction ainsi que la durée de cette dernière.
À l’issue des trois mois de suspension, Monsieur X bénéficiera de nouveau d’un montant de RSA
correspondant à la situation de son foyer (ressources et composition).
2.2. En cas de nouveau manquement, le montant du RSA est réduit pour une durée
pouvant aller jusqu’à quatre mois (art. R. 262-68 [2o] modifié du CASF)
Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une première décision de suspension, le PCG peut
réduire le RSA du montant qu’il détermine librement (art. R. 262-68 du CASF), pouvant aller jusqu’à
la suspension totale du RSA, pour une durée d’un mois minimum à quatre mois maximum, après
avoir respecté la procédure du contradictoire.
Le montant de la suspension ne peut toutefois excéder 50 % du montant dû au foyer au titre du
dernier mois du trimestre de référence lorsque le foyer se compose de plus d’une personne, et non
plus 50 % du montant forfaitaire applicable au foyer comme cela était le cas sous la réglementation
en vigueur avant la publication du décret no 2012-294 du 1er mars 2012.
3. La radiation d’un foyer bénéficiaire s’applique à l’issue
du second niveau de sanction (R. 262-40 modifié du CASF)
Au terme de la suspension décidée en cas de nouveau manquement (2o de l’article R. 262-68 du
CASF), si le bénéficiaire ne s’est pas conformé à ses obligations, le PCG met fin au droit au RSA et
radie le foyer de la liste des bénéficiaires.
(1) Antérieurement, dans le cadre d’une sanction de premier niveau, le PCG pouvait réduire le montant du RSA d’un montant maximal de
100 € pour une durée au plus égale à un mois.
(2) En sus des informations permettant l’identification du bénéficiaire du RSA.
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Le décret clarifie la procédure par rapport au texte antérieur qui pouvait laisser penser qu’une
radiation pouvait être prononcée au terme du premier niveau de sanction. Désormais, la radiation ne
peut intervenir qu’à l’issue d’un second niveau de sanction et si le bénéficiaire ne s’est pas conformé
à ses obligations.
Afin d’éviter toute erreur et radiation qui n’aurait pas lieu d’être à la suite de la période de
réduction du RSA au terme du second niveau de sanction, les PCG doivent signaler aux caisses les
bénéficiaires du RSA qui se sont bien conformés à leurs obligations durant la période qui leur était
impartie. Cette information est importante en particulier dans les cas où le foyer bénéficiaire est
composé de plus d’une personne car la radiation concerne l’ensemble du foyer.
En vertu des dispositions prévues par l’article L. 262-38 du CASF, il convient de préciser qu’après
une radiation de la liste des bénéficiaires du RSA, il est possible de bénéficier du RSA dans les douze
mois qui suit la radiation si et seulement si un projet personnalisé d’accès à l’emploi ou un contrat
d’engagements réciproques a été conclu préalablement.
Exemple : M. D doit percevoir 417 € de RSA au titre du mois de juillet 2012 (trimestre de référence
avril-mai-juin). Suite à un second manquement à ses obligations, il fait l’objet d’une sanction de
second niveau, après information du bénéficiaire et examen en équipe pluridisciplinaire. Le PCG
décide de réduire, pour une durée de quatre mois, le montant de son RSA de 417 €, soit l’intégralité
du montant du RSA qu’il aurait dû percevoir au titre du mois de juillet. À l’issue de cette période, si
le bénéficiaire ne s’est pas conformé à ses obligations, le foyer est radié de la liste des bénéficiaires.
4. Dates d’entrée en vigueur du décret (art. 4 du décret)
4.1. Concernant la procédure de suspension
Les nouvelles modalités de suspension (art. R. 262-68 et R. 262-40 modifiés du CASF) sont applicables aux procédures engagées à compter du 1er avril 2012.
4.2. Concernant la procédure d’orientation
Les premiers courriers d’information, selon la nouvelle procédure, seront envoyés aux bénéficiaires, tant par les CAF que par les caisses de MSA, dès le début du mois de mai 2012 sur la base
des constats réalisés à compter du 1er avril 2012.
La réception, par les services du PCG, du « top droits et devoirs » transmis par les organismes sur
la base des constats réalisés à compter du 1er avril 2012, fera courir le délai de deux mois mentionné
à l’article R. 262-65-2 du CASF.
Les premiers flux réceptionnés seront envoyés :
– par les CAF, dès le 1er avril 2012 ;
– par les caisses de MSA, entre le 5 et le 10 mai 2012.
En tant que de besoin, le bureau des minima sociaux de la direction générale de la cohésion
sociale répondra aux demandes d’information complémentaires.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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ANNEXE

COURRIER DE NOTIFICATION D’ENTRÉE DANS LE CHAMP DES DROITS ET DEVOIRS

RSA : DROITS ET DEVOIRS
Situation : cette notification informe le bénéficiaire qu’il est soumis aux obligations liées aux droits
et devoirs et qu’une orientation devra avoir lieu soit par les services du CG, soit, sur délégation, par
les services de la CAF ou de la MSA.
Numéro de demande : 0000000

Adresse

Numéro d’allocataire : 0000000
Pour nous contacter : 00.00.00.00.00
Le XX mois AAAA
M....,

Vous êtes bénéficiaire du revenu de solidarité active et les informations en notre possession
montrent que vous avez droit à un accompagnement social et professionnel.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification, vous serez
orienté(e) vers un organisme qui, par le biais d’un référent, organisera avec vous votre accompagnement social et professionnel.
Afin de procéder à votre orientation, vous allez être contacté(e) par [choix à faire par le technicien
ou la caisse] :
– les services du conseil général ;
– les services de votre CAF ;
– les services de votre caisse de MSA ;
– un organisme habilité par le conseil général.
Nous vous demandons de prendre toutes les dispositions pour vous rendre à ce rendez-vous et, en
cas d’empêchement, vous préviendrez le service chargé de votre orientation.
Si la décision de votre orientation ne peut intervenir dans le délai de deux mois susmentionné, de
votre fait et sans motif légitime de votre part, vous serez orienté(e) vers une autorité ou un organisme compétent en matière d’insertion sociale. Un courrier vous informera de cette orientation.
Votre caisse d’allocations familiales/de MSA

En application des articles L. 262-27 et L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles, les
bénéficiaires du RSA ont droit à un accompagnement social et professionnel.
Dans le cadre de cet accompagnement, les bénéficiaires sont tenus de rechercher un emploi,
d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les
actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.
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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 égalité entre les femmes
et les hommes dans la vie personnelle
et sociale

Circulaire DGCS/SDFEFH-B2 no 2012-158 du 13 avril 2012 relative au financement d’accueils
de jour pour les femmes victimes de violences au sein du couple dans chaque département
NOR : SCSA1220552C

Examinée par le COMEX, le 12 avril 2012.
Date d’application : immédiate.
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 : procédure de financement par appel à projets d’accueils de jour pour les femmes victimes
de violences au sein du couple dans chaque département.
Mots clés : financement d’accueils de jour pour les femmes victimes de violences au sein du couple.
Référence : troisième plan interministériel (2011-2013) de lutte contre les violences faites aux femmes
(mesure 21).
Annexes :
Annexe I. – Appel à projets relatif au financement d’accueils de jour pour les femmes victimes
de violences au sein du couple.
Annexe II. – Fiche d’avis.
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Messieurs les préfets de région (secrétariats généraux pour les affaires régionales [copies à Mesdames les déléguées régionales aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes] [pour
exécution] ; directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer [pour 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) (copies à Mesdames et Monsieur les chargés de mission
aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes) (pour exécution).
L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France métropolitaine (ENVEFF),
réalisée en 2000 auprès 6 970 femmes de vingt à cinquante-neuf ans, a mis en évidence l’ampleur du
phénomène de violences au sein du couple. Elle a ainsi révélé que près de 10 % des femmes interrogées avaient été victimes de violences conjugales (physiques, sexuelles, verbales, psychologiques)
et que c’est au sein de l’espace conjugal que sont perpétrées le plus de violences de toute nature.
Cette enquête a également mis en évidence l’ampleur du silence et l’occultation des violences par les
femmes qui les subissent.
Paralysées par la peur, une forte dévalorisation de soi-même, l’isolement et la honte, les victimes
de violences craignent le plus souvent de s’exprimer et de dénoncer les violences qu’elles subissent.
Leur départ du domicile s’effectue la plupart du temps dans l’urgence, à l’issue d’une situation de
crise.
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Le troisième plan interministériel (2011-2013) de lutte contre les violences faites aux femmes met
en conséquence l’accent sur l’importance des réponses offertes en ce domaine aux femmes victimes
de violences au sein du couple, afin de préparer, d’éviter ou d’anticiper le départ du domicile pour
elles et, le cas échéant, leurs enfants.
Ce plan prévoit ainsi le financement d’accueils de jour pour les femmes victimes de violences au
sein du couple dans chaque département, de manière à ce qu’elles puissent disposer d’une structure
de proximité ouverte durant la journée pour les accueillir, les informer et les orienter.
Ce dispositif, en relais des associations œuvrant en matière d’information sur les droits. Il est
également, en amont, une alternative à un hébergement d’urgence parfois inapproprié à la situation
de femmes qui ne se trouvent pas en situation de précarité, mais nécessite en revanche un cadre
sécurisé et sécurisant.
L’objectif fixé est, à l’échéance du plan (2011-2013), que chaque département soit doté de ce dispositif. À cette fin, une réserve de 2 660 000 € a été constituée en 2012 sur le programme 137 abondée
par plusieurs programmes, conformément au plan triennal de financement interministériel.
D’autres moyens susceptibles de participer au financement de ce dispositif pourront être
recherchés, en tant que de besoin, notamment auprès des collectivités locales qui souhaiteraient s’y
investir.
Un modèle d’appel à projets a été constitué, afin de contribuer au financement d’accueils de jour
dans chaque département. Il rappelle également les bonnes pratiques constatées sur le terrain, qu’il
convient de favoriser et de développer au travers de ce financement, et détaille :
1. La procédure et les modalités de sélection des dossiers de candidature.
2. Le conventionnement et le financement de ce dispositif.
Concernant la procédure de mise en œuvre, j’attire votre attention sur le rôle dévolu aux équipes
territoriales aux droits des femmes et à l’égalité, conformément à l’instruction gouvernementale
no DGCS/SDFE-B1/2011/327 du 5 août 2011 relative à la mise en œuvre territoriale de la politique interministérielle de l’égalité entre les femmes et les hommes. Dans ce cadre, il appartient :
1. Au niveau départemental :
a) de relayer cet appel à projets auprès :
– des organismes susceptibles de remplir cette fonction d’accueil de jour ;
– des collectivités locales, les incitant à s’associer à cette démarche.
b) d’instruire les projets élaborés par les institutions candidates, qui devront comprendre une
présentation synthétique des propositions faites en réponse à cet appel à projets (cf. fiche no 2,
formulaire de présentation figurant dans l’annexe I). Un projet sera retenu par département, sur la
base d’un avis motivé (cf. annexe II, modèle joint).
2. Au niveau régional :
a) de classer par ordre de priorité les projets proposés par chaque département, au sein d’un
comité technique composé des équipes territoriales aux droits des femmes et à l’égalité (déléguée
régionale aux droits des femmes et à l’égalité et chargés de mission départementaux aux droits des
femmes) ;
b) de transmettre ces projets priorisés, accompagnés de leur fiche synthétique de présentation et
de chaque avis motivé précités, au plus tard le 25 juin 2012, à la direction générale de la cohésion
sociale (service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes), à l’adresse
suivante : 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 (SDFEFH),
bureau B2, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP ; courriel : laure.gonnet@social.gouv.fr.
La direction générale de la cohésion sociale (le service des droits des femmes et de l’égalité entre
les femmes et les hommes et la sous-direction de l’inclusion sociale, de l’insertion et de la lutte
contre la pauvreté) analysera les projets reçus, au regard des situations locales, de la démarche
proposée et de leur état d’avancement.
Soixante-neuf projets seront retenus début juillet 2012 pour être financés dès l’année 2012. Les
crédits seront délégués au cours de cette période sur les UO régionales du BOP national 137. La
gestion financière locale sera assurée par les déléguées régionales aux droits des femmes.
Je vous remercie de me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer à l’occasion de
la mise en place de ce nouveau dispositif. Mes services se tiennent à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
déléguée interministérielle
aux droits des femmes et à l’égalité,
S. FOURCADE
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ANNEXE I

APPEL À PROJETS RELATIF AU FINANCEMENT D’ACCUEILS DE JOUR
POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

PRÉAMBULE
L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France métropolitaine (ENVEFF),
réalisée en 2000 auprès 6 970 femmes de vingt à cinquante-neuf ans, a mis en évidence l’ampleur du
phénomène de violences au sein du couple. Elle a ainsi révélé que près de 10 % des femmes interrogées avaient été victimes de violences conjugales (physiques, sexuelles, verbales, psychologiques)
et que c’est au sein de l’espace conjugal que sont perpétrées le plus de violences de toute nature.
Cette enquête a également mis en évidence l’ampleur du silence et l’occultation des violences par les
femmes qui les subissent.
Les violences faites aux femmes constituent un phénomène qui touche tous les pays et tous les
milieux socio-économiques et culturels. Elles s’inscrivent dans un contexte d’inégalités entre les
femmes et les hommes qui les favorisent. L’ampleur et la gravité de ce phénomène (146 femmes
sont décédées sous les coups de leur conjoint en 2010, selon les chiffres du ministère de l’intérieur,
330 000 femmes déclarent vivre avec un conjoint qui a porté la main sur elles au cours des
années 2005 et 2006, selon les chiffres de l’Observatoire national de la délinquance et de la réponse
pénale) ont appelé, depuis plusieurs années, une réponse forte de l’ensemble du Gouvernement, et
plus récemment au travers d’un troisième plan triennal (2011-2013) de prévention et de lutte contre
les violences faites aux femmes.
Outre un coût économique important, évalué à 2,5 milliards d’euros par an (1), les violences au
sein du couple ont de multiples conséquences sur les victimes (peur, forte dévalorisation d’ellesmêmes, isolement, honte...) mais aussi sur leurs enfants (sentiment de culpabilité, reproduction des
comportements...). Parmi les différentes mesures de ce plan, l’accent a été mis sur l’importance de
prévenir les situations d’urgence, qui ont un impact sur leur parcours, ainsi que, le cas échéant, sur
celui de leurs enfants.
I. – OBJECTIFS
Il est en conséquence apparu essentiel de développer une réponse permettant une prise en charge
en amont des femmes victimes de violences au sein du couple, afin de prévenir les situations
d’urgence, en particulier préparer, éviter ou gérer le départ du domicile pour elles-mêmes et, le cas
échéant, leurs enfants.
Le troisième plan prévoit ainsi le financement d’accueils de jour dédiés aux femmes victimes de
violences au sein du couple dans chaque département (mesure 21 du plan) d’ici à 2013, de manière à
ce que les femmes victimes de violences puissent disposer d’une structure de proximité ouverte en
accès libre et durant la journée pour les accueillir, les informer et les orienter, avec, le cas échéant,
leurs enfants. Il s’agit d’une offre préventive, en complément des dispositifs existants.
Ce lieu de transition, d’échange et de convivialité permet aux femmes victimes de violences de
rompre leur isolement et de recevoir dans un premier temps une aide et un soutien, sans démarche
préalable.
Le présent appel à projets permet de contribuer au financement d’accueils de jour dans chaque
département. Il rappelle les bonnes pratiques constatées sur le terrain, qu’il convient de favoriser et
de développer au travers de ce financement, et détaille :
1. La procédure et les modalités de sélection des dossiers de candidature.
2. Le conventionnement et le financement de ce dispositif. Il fixe les conditions auxquelles doivent
se conformer les opérateurs qui souhaitent candidater pour bénéficier d’un financement dans ce
cadre.
II. – CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
1. Structure « support » éligible
Cet accueil de jour doit être adossé à une structure pérenne, en charge du recrutement et de
l’encadrement du personnel, affecté à ce dispositif, y compris bénévole, diplômé et/ou qualifié. La
structure « support » peut être une personne morale de droit public (ex. : conseil général, CCAS ou
CIAS) ou de droit privé à but non lucratif (ex. : établissement social ou association spécialisée dans
l’accompagnement et/ou l’intervention auprès des femmes victimes de violences).
(1) Étude Psytel, intitulée « Évaluation économique des violences conjugales en Europe », programme DAPHNE III 2007-2013.
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Cet organisme doit :
– être en capacité de gérer du personnel ;
– avoir une bonne connaissance de la problématique des violences au sein du couple ;
– avoir une expérience dans le domaine de l’écoute, l’accompagnement et/ou la prise en charge de
femmes victimes de violences ;
– avoir une capacité à assurer l’accompagnement des femmes vers l’autonomie (accès au
logement, à la formation ou à l’emploi notamment) ou à trouver les relais locaux.
2. Ancrage territorial
Pour être le plus accessible possible à l’échelle du département, ce dispositif doit :
– répondre à la configuration du département (notamment à l’organisation des modes de
transport, critère démographique...), ainsi qu’aux besoins locaux et à l’offre en dispositifs existants sur ce champ, qui auront été préalablement identifiés ;
– s’articuler avec les autres dispositifs mis en place et agissant sur cette thématique.
Cet accueil de jour doit s’inscrire dans un réseau d’acteurs et de dispositifs : services de
police/gendarmerie, services judiciaires, services sociaux, services et/ou professionnels de santé,
acteurs de l’hébergement – en particulier service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) – et du
logement, associations notamment spécialisées dans l’accueil des femmes victimes de violences...
Sa capacité à identifier les différents acteurs concernés par cette thématique et à nouer et formaliser des relations partenariales avec ceux-ci (en participant par exemple à des réseaux locaux déjà
constitués pour accompagner les démarches des femmes victimes de violences ou en suscitant leur
création, accord pour une mutualisation de ressources et de compétences, conventions...) est en effet
un vecteur essentiel pour optimiser la réponse à apporter aux besoins des femmes victimes de
violences.
L’accueil de jour peut prendre la forme :
– d’un site départemental dédié ;
– et/ou d’antennes locales pour couvrir plus largement le département.
III. – PROCÉDURE ET MODALITÉS DE SÉLECTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
1. Constitution et transmission des dossiers
Obligation est faite à toute structure candidate de compléter le questionnaire (cf. fiche 2, formulaire de présentation du projet d’accueil de jour), annexé au présent appel à projets, détaillant la
manière dont elle envisage la réalisation de cette mission.
Outre tout élément jugé utile à une meilleure compréhension de ce dossier de candidature,
devront être également joints :
– le budget prévisionnel détaillé de l’action envisagée, respectant le plan comptable dont relève la
structure candidate ;
– si le porteur du projet est une association, le dossier COSA de subvention (Cerfa no 12156-03), accompagné de l’ensemble des pièces requises.
Les dossiers de candidature devront être adressés aux directions départementales de la cohésion
sociale/DDI/DDCSP (chargé de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité), selon
l’échéancier fixé au niveau départemental.
Seuls les dossiers complets pourront être instruits.
2. Instruction des dossiers
L’ensemble des projets, présélectionnés au niveau départemental, sera regroupé au niveau
régional. Un comité technique composé des équipes territoriales aux droits des femmes et à l’égalité
(déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité et chargés de mission départementaux aux
droits des femmes) classera par ordre de priorité les projets proposés par chaque département.
Les projets priorisés, accompagnés de leur fiche synthétique de présentation et des avis motivés
précités, seront adressés, au plus tard, le 25 juin 2012, à la direction générale de la cohésion sociale
(service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes), à l’adresse suivante :
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 (SDFEFH), bureau B2,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
La direction générale de la cohésion sociale (service des droits des femmes et de l’égalité entre les
femmes et les hommes et sous-direction de l’inclusion sociale, de l’insertion et de la lutte contre la
pauvreté) analysera les projets reçus, au regard des situations locales, de la démarche proposée et
de leur état d’avancement. Soixante-neuf projets seront retenus début juillet pour être financés dès
l’année 2012.
IV. – CONVENTIONNEMENT ET FINANCEMENT
1. Modalités de financement prévu
Une subvention sera attribuée par la direction générale de la cohésion sociale et versée par les
délégations régionales aux droits des femmes sur la base d’une convention conclue avec les structures promotrices, dont les projets auront été sélectionnés, dans la limite des crédits affectés à ce
dispositif.
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Une enveloppe de 2 660 000 € est réservée pour le financement de ce dispositif en 2012. Le
montant du financement sera arrêté au vu d’un budget prévisionnel de l’action négocié entre le
promoteur et le cofinanceur du projet.
2. Évaluation du dispositif
La convention engagera le promoteur à produire un rapport annuel d’activité à la
DDCS/DDCSPP/DDI (chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité).
Le rapport d’activité comportera les éléments d’évaluation de chacun des points présentés dans le
présent appel à projets et permettra d’en apprécier les effets quantitatifs et qualitatifs et, le cas
échéant, d’en rectifier le cours.
Les services déconcentrés transmettront ces éléments à la direction générale de la cohésion
sociale (service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes), le descriptif
du nouveau dispositif mis en place localement et les raisons éventuelles de sa réussite ou de son
échec, ainsi que les suggestions d’aménagements qui leur paraissent souhaitables.
Les rapports annuels d’activité serviront de base pour évaluer au niveau national ce nouveau
dispositif et les éventuels réajustements nécessaires pour son ancrage sur l’ensemble du territoire.
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FICHE No 1
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Des pratiques issues du terrain, il ressort que l’accueil de jour se définit comme un espace de
proximité identifiable sur le territoire par les femmes victimes de violences et les acteurs institutionnels concernés. Il accueille, en accès libre pendant la journée et selon des horaires d’ouverture
arrêtés, toute femme victime de violences au sein du couple qui le souhaite avec, le cas échéant, ses
enfants.
C’est un lieu de transition, d’échange et de convivialité, au sein duquel les femmes victimes de
violences peuvent rompre leur isolement et recevoir dans un premier temps une aide et un soutien,
sans démarche préalable.
I. – MISSIONS
Dans ce cadre, cet accueil de jour assure à titre principal :
– un accueil inconditionnel :
Aucun critère d’admission n’est exigé pour cet accueil qui est gratuit. Ainsi, toute femme
victime de violences a la possibilité d’être accueillie si elle le souhaite, accompagnée de ses
enfants. De même, le respect de son anonymat lui est proposé.
Par ailleurs, bien que ce dispositif soit spécifiquement dédié aux femmes victimes de violences
au sein du couple, un premier accueil de femmes victimes d’autres types de violences est
généralement accompli, avec une réorientation vers les dispositifs adaptés ;
– une écoute, favorisant l’expression et l’échange.
Cette écoute, tenant compte de la situation dans laquelle se trouvent les femmes
accueillies, favorise l’émergence de leurs besoins, de manière à contribuer à renforcer leur
autonomie. Elle est fondée sur la confidentialité, l’établissement d’une relation de confiance,
la qualité de l’accueil et de l’écoute, dans le respect des personnes et de leurs choix ;
– une première information relative aux droits et aux dispositifs de recours existants ;
– une orientation vers les acteurs et services spécialisés en matière de soutien et d’accompagnement psychologique, juridique, social (hébergement, [re]logement, aides financières...)
sanitaire et professionnel.
Cette information et cette orientation, qui répondent aux demandes formulées par la
personne accueillie, peuvent s’effectuer par l’intermédiaire d’entretien(s) individuel(s) et/ou
de séances collectives, ou bien encore d’espaces de documentation en libre accès.
Cet accueil de jour vise à prévenir en amont les situations d’urgence (arrivée aux urgences
hospitalières, au commissariat, mise à l’abri par un hébergement d’urgence). Il intervient en effet
en complément des dispositifs classiques d’information et de prise en charge. Il ne se substitue
pas aux dispositifs spécifiques existants sur ces différents champs dans le processus d’aide,
sachant qu’une prise en charge globale et dans la durée ne relève pas, en règle générale, de la
mission première de ce dispositif.
Cet accueil de jour peut toutefois offrir, et selon les moyens dont il dispose, des prestations
complémentaires, telles que par exemple :
– un accueil et un suivi plus individualisé, pouvant nécessiter la prise de rendez-vous, afin de
dresser un diagnostic plus approfondi de la situation et des besoins de la personne
accueillie ;
– un premier soutien psychologique, favorisant l’expression et l’échange, par l’intermédiaire
par exemple de groupes de parole, d’ateliers divers ou encore par des entretiens individualisés ;
– une aide dans les démarches administratives, voire un conseil et un accompagnement juridique ;
– un accueil spécifique des enfants pouvant accompagner leur mère, au travers de garderies,
d’ateliers, etc. Dans de tels cas, cette prestation se conforme naturellement à la réglementation en vigueur pour l’accueil de jeunes enfants ;
– la mise à disposition de services de type domiciliation, boîte aux lettres, téléphone, Internet,
douche, laverie, bagagerie, espace de détente et de repos (bibliothèque, café...), etc.
Ces services complémentaires peuvent être installés au sein du dispositif de manière pérenne
ou prendre la forme d’une ou plusieurs entretien(s) spécialisé(s) périodique(s) au travers de
vacations régulières de spécialistes.
II – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
1. Plages horaires d’ouverture du dispositif
Ce dispositif visant à un accueil inconditionnel et en accès libre, les heures d’ouverture sont les
plus étendues possible, sachant qu’un accueil optimal suppose une ouverture, a minima, cinq jours
sur sept, de 10 heures à 16 heures.
Par ailleurs, la fixation des heures d’ouverture tenant compte de la situation géographique des
locaux dans le département, en articulation, si possible, avec celle des autres structures du département avec lesquelles cet accueil de jour est amené à travailler, est également une pratique à privilégier.
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2. Locaux
Les locaux sont facilement identifiés et accessibles au niveau du département, tout en préservant
la sécurité des personnes accueillies et du personnel.
Ils sont également suffisamment vastes pour assurer un accueil simultané de plusieurs personnes,
ainsi qu’un accueil sous forme collective et individuelle. Ils sont ainsi conçus de manière à :
– proposer des espaces distincts aux femmes accueillies suivant les services mis en place ;
– offrir un accueil adapté pour des enfants.
Enfin, ils se conforment naturellement aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur pour les
locaux accueillant du public. Le règlement intérieur, ainsi que les conditions d’accueil du public, sont
également affichés dans les locaux.
3. Personnel
Le profil du personnel, ainsi que son nombre, dépend des capacités antérieures et/ou nouvelles de
la structure en la matière (personnel dédié, mutualisé, financé par d’autres acteurs...).
S’il n’y a pas de normes précises en matière de recrutement de personnel, que cela soit en termes
de ratio de personnels d’accueil présents, de type ou niveau de diplôme exigé, il ressort toutefois
que l’accueil de jour dispose a minima :
1. D’un responsable de l’accueil de jour. Cet encadrement est exercé généralement par des professionnels de l’intervention sociale, en mesure de :
– veiller aux conditions de l’accueil, à l’analyse et à la formalisation des pratiques professionnelles ;
– de favoriser le partage de compétences, d’apporter un appui aux professionnels intervenants,
ainsi que d’inscrire le lieu d’accueil dans un réseau pluridisciplinaire.
2. De bénévoles ou salariés, ayant dans tous les cas de figure :
– une expérience dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la prise
en charge de ces victimes ;
– des compétences relationnelles, leur permettant en particulier d’assurer un accueil collectif et
individualisé des femmes victimes de violences et de leurs enfants.
La qualité de l’échange lors du premier accueil dépendra du climat de confiance et de sécurité que
la femme victime trouvera à son arrivée.
Il fait parfois appel à des spécialistes (exemple : médecin, juriste, travailleurs sociaux, psychologues, éducateurs jeunes enfants...), en interne ou en externe du dispositif, au travers d’un ou
plusieurs entretien(s) spécifique(s), selon une périodicité qui lui est propre. Ces consultations,
pérennes ou sous forme de vacations régulières, sont réalisées avec le concours de spécialistes
bénévoles ou/et salariés, ou bien encore sous la forme d’une mise à disposition.
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FICHE No 2
FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DU PROJET
1. Identité et renseignement sur la structure candidate
a) Renseignements administratifs :
– nom de la structure ;
– statut juridique ;
– si association, précisez son objet et sa date de création ;
– prénom, nom et qualité du responsable légal de la structure ;
– coordonnées (adresse[s], téléphone, courriel...) de la structure candidate.
b) Principales activités et moyens mis à sa disposition.
Mentionnez les principales activités exercées par la structure candidate, en précisant l’effectif du
personnel (salariés et bénévoles, nombre d’ETP, qualification) dédié sur ces champs.
c) Partenariat(s) existant(s) (démarches partenariales et actions déjà initiées avec les acteurs
locaux concernés par la problématique des femmes victimes de violences).

2. Présentation du projet envisagé
Nom du référent responsable du projet.
Calendrier de mise en œuvre envisagé.
Lieu(x) de réalisation (si plusieurs antennes sont envisagées, précisez leur localisation).
a) Description en quelques lignes du projet envisagé (plages horaires d’ouverture, prestations qui
y seront réalisées, son ancrage territorial...).
b) Description des moyens techniques affectés :
– description des locaux où cet accueil de jour sera réalisé (surface, capacité d’accueil, aménagement[s] prévu[s]...) ;
– équipements spécifiques (ex. : outils de communication, documentation, bagagerie, laverie...).
c) Description des moyens humains affectés :
– nombre, fonctions et qualification des personnes qui travaillent sur cette action (équivalents
temps plein dédiés à l’action, salariés ou bénévoles, mise à disposition de personnes) ;
– nom et qualification du cadre responsable de l’accueil de jour.
d) Description des liens envisagés avec les partenaires locaux concernés, en précisant, si c’est le
cas, leurs modalités.
e) Présentation de la méthode d’évaluation prévue pour l’action.
f)
–
–
–

Plan de financement prévu :
coût global du projet ;
montant sollicité ;
autre(s) financeur(s) potentiel(s), en précisant leur identité et le montant de participation.
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ANNEXE II

FICHE D’AVIS SUR LE PROJET D’ACCUEIL DE JOUR
RETENU AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

Département :

1o Procédure mise en œuvre :
Date de lancement de l’appel à projets départemental :
Délai de dépôt des candidatures :
Procédure et délai d’instruction :

2o Nombre et identité des structures ayant déposé un projet d’accueil de jour dans le cadre de cet
appel à projets :

3o Avis motivé explicitant les raisons conduisant à retenir le projet d’accueil de jour présenté au
titre du département :
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE,
DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 4 mai 2012 portant nomination de membres du jury des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale pour 2012 (52e promotion)
NOR : ETSS1230224A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de
la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 2005 fixant les modalités d’application de l’article R. 123-28 du code de la
sécurité sociale en ce qui concerne la nature des épreuves, l’organisation et la discipline des
concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu les arrêtés du 9 août 1990, du 10 février 1994 et du 12 novembre 2001 fixant la composition du
jury des concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2011 fixant les dates des épreuves écrites et orales, la liste des centres
d’épreuves écrites pour les concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale
en 2012 (52e promotion) ;
Sur la proposition du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale
en date du 19 avril 2012,
Arrêtent :
Sont nommés :
Article 1er
Président du jury
M. Le Cacheux (Jacques), professeur des universités à l’université de Pau et des Pays de l’Adour.
Vice-président du jury
M. Guiheux (Gilles), maître de conférences, directeur de l’Institut de préparation à l’administration
générale de Rennes.
Article 2
Membres du jury
M. Arzel (Gilles), directeur évaluateur à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés.
Mme Badel (Maryse), maître de conférences à l’université Montesquieu - Bordeaux-IV.
M. Chailland (Alain), conseiller référendaire à la cour des comptes.
M. De Palma (Francesco), maître de conférences à l’Institut de préparation à l’administration
générale à l’université de Strasbourg.
Mme Gugenheim (Caroline), directrice de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
M. Khennouf (Mustapha), inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale des affaires
sociales.
Mme Lasserre (Christine), directrice de la formation et du développement de compétences à la
Caisse nationale du régime social des indépendants.
M. Mauhourat-Cazabieille (Thierry), directeur général de la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées
Sud.
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M. Reuzeau (Jean-Claude), directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du
Languedoc-Roussillon.
M. Tromeur (Éric), directeur préfigurateur pour la création de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne.
Article 3
Correcteurs associés pour les épreuves écrites obligatoires
Mme Baruchel (Nathalie), maître de conférences à la faculté de droit de Grenoble.
Mme Bastien (Anne), directrice adjointe à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
M. Bertrand (Frédéric), maître de conférences à l’institut de recherche mathématique avancéeuniversité de Strasbourg.
Mlle Dauffy (Laurence), directrice de la gestion du risque et de la relation avec les professions de
santé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
M. Davila (Michel), directeur évaluateur à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
M. Depincé (Arnaud), agent comptable de l’Agence de la biomédecine.
M. Dietenhoeffer (Jérôme), conseiller au tribunal administratif de Dijon.
M. Fetet (Simon), rapporteur général adjoint pour la sécurité sociale-auditeur à la 6e chambre à la
Cour des comptes.
Mme Jamot (Christelle), directrice de la caisse de mutualité sociale agricole d’Alsace-site de
Colmar.
M. Orlandini (Julien), directeur adjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Mme Rabiller (Stéphanie), maître de conférences à l’université de Pau et des Pays de l’Adour.
M. Trapeaux (Jérôme), directeur d’hôpital et référent de pôles au centre hospitalier universitaire de
Grenoble.
Article 4
Examinateurs spécialisés pour les épreuves techniques orales
Gestion comptable et financière
Mme Bigot (Claire), agent comptable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la
SNCF.
M. Perdreau (Frédéric), maître de conférences à l’institut universitaire technologique de SaintÉtienne.
Droit du travail
M. Landais (Marc), directeur des relations sociales à l’AGIRC-ARRCO.
Mme Julliot (Sophie), maître de conférences à la faculté de droit de Saint-Étienne.
Droit public
M. Beaudouin (Christophe), directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire.
Mme Chevalier Aubert (Virginie), premier conseiller à la cour administrative d’appel de Lyon.
Législation de sécurité sociale
Mme Rosès (Annie), directrice des relations internationales et de la coordination à la Caisse
nationale d’assurance vieillesse.
Mme Rebecq (Geneviève), maître de conférences à l’université du Sud Toulon-Var.
Science politique
M. de Maillard (Jacques), professeur de sciences politiques à l’université de Rouen.
M. Rozan (Arnaud), sous-directeur chargé du département des politiques et des prestations légales
à la Caisse nationale des allocations familiales.
Mathématiques et statistiques
M. Cargnello (Gilles), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Mme Maumy-Bertrand (Myriam), maître de conférences à l’institut de recherche mathématique
avancée-université de Strasbourg.
Économie
M. Domin (Jean-Paul), maître de conférences à l’UFR sciences économiques de l’université de
Reims - Champagne-Ardennes.
M. Perennes (Pierre), agent comptable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des
Pays de la Loire.
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Sciences de la vie – Santé publique
M. Chauvin (Franck), professeur de médecine, épidémiologiste à l’institut de cancérologie de la
Loire.
M. Prieur (Jean-Paul), médecin-conseil régional à la direction déléguée à la gestion et à l’offre de
soins de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
Article 5
Examinateurs spécialisés pour l’épreuve facultative de langue à l’écrit
Allemand
Mme Philippe (Muriel), professeure agrégée d’allemand au collège Jules-Ferry d’Auneau.
Mme Simonnet (Catherine), professeure d’allemand au collège Michel-Chasles d’Épernon.
Anglais
Mme Mackney (Rachel), professeure certifiée d’anglais à l’université de Saint-Étienne.
M. Mondon (René-Pierre), professeur agrégé d’anglais à l’université de Saint-Étienne.
Espagnol
Mme Aranéga (Carmen), professeure certifiée d’espagnol au collège Jean-Rous, à Pia.
M. Murillo Zabala (Julian), professeur d’espagnol à l’université Jean-Monnet, à Saint-Étienne.
Italien
Mlle Leclerc (Stéphanie) professeure certifiée d’italien au collège Échange, à Rennes.
Mme Carofano Lestrade (Colomba), professeure certifiée d’italien au collège de Brou, à Bourg-enBresse.
Article 6
Suppléants
Jury plénier
M. Chevalier (Claude), directeur évaluateur à la Caisse nationale des allocations familiales.
M. Coursier (Philippe), maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier-I.
M. Marchand (Daniel), directeur de stratégie et prospective à l’agence régionale de santé ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
M. Mattera (Michel-Henri), conseiller en charge de la fonction publique hospitalière auprès du
ministre de la fonction publique.
M. Trapeaux (Jérôme), directeur d’hôpital et référent de pôles au centre hospitalier universitaire de
Grenoble.
Mme Rubi-Cavagna (Éliette), maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à la
faculté de droit de Saint-Étienne.
Jury des épreuves techniques orales
M. Davila (Michel), directeur évaluateur à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés.
M. Bouilloux (Alain), maître de conférences à l’université de Lyon.
Article 7
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 4 mai 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur adjoint des affaires financières,
Le chef de service,
sociales et logistiques,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
P. AUZARY
F. GODINEAU
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales
Le directeur général de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Circulaire SG no 2012-145 du 9 mars 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d’intervention régional créé par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2012
NOR : ETSZ1209984C

Validée par le CNP le 9 mars 2012. – Visa CNP 2012-80.
Date d’application : immédiate.
Résumé : cette circulaire précise les missions financées par le FIR, les orientations nationales pour
2012, les ressources du FIR, les règles d’attribution et de gestion des crédits par les ARS, les modalités de suivi des dépenses, les principes d’évaluation des missions financées.
Mots clés : FIR – fongibilité – permanence des soins ambulatoire – PDSES – qualité et coordination
des soins – modernisation, adaptation et restructuration de l’offre de soins – accompagnement
social – prévention et promotion de la santé – prévention et prise en charge des handicaps et de la
perte d’autonomie – FIQCS – FMESPP – fonds de prévention de l’assurance maladie – circuits de
liquidation et de paiement.
Références :
Article 65 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour
2012 créant les articles L. 1435-8 à L. 1435-11 du code de la santé publique ;
Décret no 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d’intervention régional des agences régionales de santé (articles R. 1435-16 à R. 1435-36 du code de la santé publique) ;
Arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles,
des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention
régional ;
Arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional ;
Arrêté du 1er mars 2012 fixant les conditions de versement à la CNAMTS de la dotation des
régimes obligatoires de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régional ;
Arrêté fixant pour l’année 2012 le montant des dotations des régimes obligatoires de base
d’assurance maladie, du FIQCS et du FMESPP au fonds d’intervention régional des ARS (en
cours de signature) ;
Arrêté fixant le montant des crédits attribués aux ARS au titre du FIR pour l’année 2012 (en cours
de signature) ;
Arrêté en cours d’élaboration déterminant, en application du 2o de l’article R. 1435-18 du code de
la santé publique, les conditions de financement par le fonds d’intervention régional des
opérations de modernisation, d’adaptation et de restructuration des établissements de santé et
de leurs groupements comportant des dépenses d’investissement ;
Arrêté en cours de signature relatif aux montants et aux conditions de versement de l’indemnité
forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé ;
Instruction DGOS/R3-R5/2011 du 16 décembre 2011 relative aux modalités d’indemnisation des
médecins libéraux participant à la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) ;
Instruction DSS/1B/2012 portant sur le circuit de liquidation et de paiement des forfaits de régulation et d’astreintes de permanence des soins ambulatoire ;
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Circulaire DGOS/R1/DSS/SDFSS no 2012-131 du 16 mars 2012 relative à la campagne tarifaire 2012
des établissements de santé.
Principaux textes modifiés :
Articles L. 221-1-1 et D. 221-7 à D. 221-25 du code de la sécurité sociale relatifs au fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
Sous-section 1 de la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du
code de la sécurité sociale (relative aux réseaux de santé) ;
Article 40 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement pour la sécurité sociale
pour 2001 relatif au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés.
Textes à abroger :
Instruction DGOS/RHSS/MEIMMS no 2010-215 du 23 juin 2010 relative au financement par le
fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), de
projets visant à renforcer la gestion prévisionnelle des métiers, des effectifs et des compétences dans les établissements de santé ;
Instruction DGOS/RH3 no 2010-248 du 6 juillet 2010 relative à la mise en œuvre des contrats
locaux d’amélioration des conditions de travail (CLACT) dans les établissements publics de
santé et les établissements participant au service public hospitalier ;
Circulaire DHOS/P1/DGAS/5C/2007 no 2007-123 du 26 mars 2007 relative à la mise en œuvre des
contrats locaux d’amélioration des conditions de travail (CLACT) dans les établissements
publics de santé et les établissements participant au service public hospitalier et dans les
établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière.
Annexes :
Annexe I.
Annexe II.
Annexe III.
Annexes IV
Annexe VI.
Annexe VII.

– Précision sur les orientations nationales pour 2012.
– Document type de demande d’appel de fonds auprès de la CNAMTS.
– EPRD type.
et V. – Modèles de décision attributive de financement au titre des missions du FIR.
– Modèle d’attestation de contrôle de service fait et ordre de paiement.
– Liste des organismes d’assurance maladie compétents.

La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales et le directeur général de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés à Mesdames et
Messieurs les directrices et directeurs généraux des agences régionales de santé.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (art. 65) a créé le fonds d’intervention
régional (FIR), qui vise à donner aux agences régionales de santé (ARS) une plus grande souplesse
dans la gestion de certains de leurs crédits, au service d’une stratégie régionale de santé transversale.
Le FIR regroupe désormais au sein d’une même enveloppe globale des crédits antérieurement
fléchés qui répondent à des objectifs complémentaires de politique de santé : la permanence des
soins, la performance et la qualité des soins, d’une part, les actions de prévention-santé publique,
d’autre part. Le fonds doit également permettre aux ARS d’optimiser la dépense, l’objectif étant de
passer d’une logique de moyens sur des lignes fléchées à une logique d’objectifs et de résultats
vérifiés dans le cadre d’un reporting organisé.
Le décret no 2012-271 du 27 février 2012 et ses arrêtés d’application précisent les modalités d’application des dispositions des articles L. 1435-8 à L. 1435-11 du code de la santé publique (CSP). Le FIR
est entré en vigueur le 1er mars 2012.
La présente circulaire a pour objet de préciser :
– les missions financées par le FIR ;
– les orientations nationales pour 2012 ;
– les ressources du FIR et les dotations régionales en 2012 ;
– les règles générales d’attribution et de gestion des crédits par les ARS ;
– les circuits transitoires de liquidation et de paiement en 2012 ;
– les modalités de suivi des dépenses et de reporting financier ;
– l’évaluation qualitative des missions financées par le FIR.
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I. − LES MISSIONS FINANCÉES PAR LE FONDS D’INTERVENTION RÉGIONAL
Les textes législatifs et réglementaires (1) précisent les actions, expérimentations ou structures qui
sont susceptibles d’être financées par le FIR dans les domaines suivants :
1. La permanence des soins, notamment :
– les rémunérations forfaitaires versées aux médecins qui participent à la permanence des soins
ambulatoires (PDSA) ;
– les actions ou structures qui concourent à l’amélioration de la PDSA, notamment les maisons
médicales de garde ;
– la permanence en établissement de santé (PDSES) prévue au 1o de l’article L. 6112-1 du CSP.
2. L’amélioration de la qualité et de la coordination des soins et de la répartition géographique des
professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé,
notamment :
– le développement de nouveaux modes d’exercice dont l’objectif est d’expérimenter de
nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre professionnels de santé, notamment
les réseaux de télésanté et la télémédecine ;
– la promotion de dispositifs innovants visant à améliorer la qualité des pratiques et la qualité
des soins aux patients ;
– les réseaux de santé ;
– les actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé, et
notamment les maisons de santé professionnelles, les pôles de santé et les centres de santé ;
– les centres périnataux de proximité mentionnés à l’article R. 6123-50.
3. La modernisation, adaptation et restructuration de l’offre de soins, ainsi que des prestations de
conseil, de pilotage et d’accompagnement des démarches visant à améliorer la performance
hospitalière, engagés par des établissements ou par les ARS pour les établissements de leur
région.
4. L’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et
d’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé, notamment :
– contrats locaux d’amélioration des conditions de travail ;
– actions de gestion prévisionnelle des métiers, emplois et compétences et actions de formation
dans le cadre de la promotion professionnelle ;
– aides individuelles, prestations et compléments de rémunération destinées à favoriser la
mobilité et l’adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de
modernisation et de restructuration.
5. La prévention des maladies, promotion de la santé, éducation à la santé et de sécurité sanitaire,
notamment :
– actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l’observation
en santé et de l’évaluation des programmes de santé et de diffusion des bonnes pratiques ;
– actions en matière d’éducation thérapeutique et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux ;
– actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ;
– actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
6. La mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires, en particulier en
matière de systèmes d’information en santé et d’ingénierie de projets, notamment :
– actions permettant la mutualisation des moyens de plusieurs ou de la totalité des professionnels et structures sanitaires de la région, notamment en matière de systèmes d’information, de groupement d’achats, d’accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d’ingénierie de projet.
7. La prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi que la prise en charge et
l’accompagnement des personnes handicapées ou âgées dépendantes (à l’exclusion de celles
dont le financement incombe aux départements).
II. − LES ORIENTATIONS NATIONALES POUR 2012
Le FIR est destiné à vous donner une plus grande souplesse de gestion financière. Ainsi l’attribution des crédits qui vous sont alloués au titre du FIR est laissée à votre libre appréciation, sous
réserve du respect du principe de fongibilité asymétrique.
Les crédits sont alloués aux bénéficiaires dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux différentes missions financées par le FIR, des règles d’attribution des crédits
citées supra, et dans le cadre des orientations définies par le CNP.
Ces orientations sont les suivantes.
a) La permanence des soins
En ce qui concerne la permanence des soins ambulatoire, il vous appartient de préparer et de
veiller à la bonne mise en œuvre de votre cahier des charges régional, conformément aux disposi(1) Articles L. 1435-8, R. 1435-16 à R. 1435-22 du CSP.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/5 du 15 juin 2012, Page 290.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

tions du code de la santé publique (art. R. 6315-1 et suivants). Il vous est demandé de procéder à une
analyse globale de l’impact de l’organisation mise en place, sur l’ensemble des coûts de la PDSA,
tant en termes de dépenses forfaitaires que pour les actes et majorations d’actes. Les résultats des
requêtes mises à disposition par la CNAMTS sont destinés à vous y aider (cf. infra).
En matière de PDSES, il vous est demandé de mettre en œuvre les schémas cibles d’organisation
territoriale de cette mission, arrêtés dans les SROS-PRS (reconnaissance prioritaire, appel à candidature), qui doivent permettre une mutualisation et une optimisation des ressources médicales
disponibles et un effort d’économie dans la continuité de celui effectué en 2011.
b) La modernisation, l’adaptation et la restructuration de l’offre de soins
Pour 2012, il est attendu des ARS, au titre de ces missions du FIR, qu’elles financent sur les crédits
qui leur sont alloués cette année certaines mesures notamment issues des plans de santé publique :
les unités fléchées du plan Alzheimer au titre de UCC SSR et UHR USLD, les plates-formes de laboratoires au titre du plan maladies rares, les accords de bonnes pratiques hospitalières, les dispositifs
de gestion des risques associés aux soins, ainsi que la télémédecine.
Votre dotation régionale au titre du FIR a été calculée de façon à prendre en compte le financement de l’investissement des unités fléchées du plan Alzheimer au titre de UCC SSR et UHR USLD,
conformément à la circulaire DHOS/O1/O2/DGS/MC3 no 2008-291 du 15 septembre 2008 et à l’instruction DHOS du 23 février 2010 relative aux modalités de déploiement des UHR dans le secteur
sanitaire.
De même, cette dotation régionale prend en compte les crédits nécessaires, dans le cadre du plan
national maladies rares (PNMR) 2011-2014, à l’équipement des laboratoires de génétique pour le
diagnostic des maladies rares (appareils de séquençage NGS d’ADN moyen/haut débit). Les régions
concernées sont les régions Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne,
Haute-Normandie, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de
la Loire, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes. Les établissements concernés seront désignés
ultérieurement.
En ce qui concerne le développement, dans les établissement de santé, des outils de gestion informatisée pour les risques associés aux soins, la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et le décret no 2010-1408 du
12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les
établissements de santé renforcent les exigences en matière de qualité et de sécurité des soins, et
rendent nécessaires des dépenses d’investissement portant sur la mise en place, l’amélioration ou
l’extension de systèmes informatisés de collecte et de traitement d’informations. Des précisions sont
apportées dans l’annexe I.
En ce qui concerne les prestations d’accompagnement visant à améliorer la performance hospitalière, il est recommandé :
– de soutenir les actions de conseil, de pilotage et d’accompagnement permettant de remplir cet
objectif, sur des projets à forte valeur ajoutée ou à fort impact de restructuration ;
– de favoriser la mise en œuvre des opérations de modernisation, d’adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements ;
– de favoriser les actions visant le renforcement des compétences de gestion des établissements
de santé, dont notamment les deux dispositions infra ;
– de soutenir les actions de déploiement du programme PHARE (performance hospitalière pour
des achats responsables) par la création et/ou le renforcement de groupements de commandes
et par la mise en place de plan d’actions d’achat annuel porté par un responsable achats
unique ;
– d’accompagner la mise en œuvre des actions du plan national de déploiement de la comptabilité
analytique.
c) L’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé
et l’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé
Les orientations suivantes sont données pour 2012 concernant les contrats locaux d’amélioration
des conditions de travail (CLACT).
i. Les axes
Soutien aux projets innovants pouvant concerner plusieurs établissements
Vous porterez une attention particulière aux projets innovants pouvant associer plusieurs structures.
Cet axe devra permettre de démultiplier l’impact des actions d’amélioration des conditions de
travail en encourageant les actions collectives et en exploitant les possibilités de coopérations
locales ou régionales.
Promotion des processus ayant pour objet le développement d’une politique de lutte contre
les risques professionnels, l’amélioration des rythmes de travail et l’accompagnement des mobilités
La détermination des actions s’inscrit dans le cadre de l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé
et la sécurité au travail dans la fonction publique.
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ii. Les actions
Développement d’une politique de prévention active
des risques psychosociaux (RPS) et des troubles musculo-squelettiques (TMS)
Plusieurs types d’actions pourront être retenus parmi lesquelles le diagnostic des RPS (recensement des facteurs de risques propres à l’établissement, identification des leviers d’action au regard
de la singularité du contexte...) et l’accompagnement à la mise en œuvre d’un plan d’actions
préventif (apport d’outils méthodologiques et d’appuis opérationnels...). Les actions à privilégier
seront ciblées sur le repérage et la prévention des facteurs de RPS et organisationnels afin d’améliorer les relations et les conditions de travail dans les unités et les pôles de travail. Les actions
pourront se combiner entre elles pour intégrer un plan large de prévention du risque psychosocial. Il
pourra notamment être fait appel à des prestations d’assistance-conseil, d’audits, de formation-action
en ergonomie, en psychologie du travail ainsi qu’à des actions d’ingénierie.
Mise en place de processus expérimentaux d’organisation susceptibles d’améliorer
les rythmes de travail et les relations de travail
Les actions à privilégier devront contribuer à améliorer les rythmes d’activité et les relations
professionnelles dans les unités et les pôles de travail (aménagements des rythmes de travail et des
postes de travail, amélioration de la qualité de vie au travail...).
Accompagnement des mobilités fonctionnelles et professionnelles
Les actions à conduire en priorité en ce domaine porteront sur :
– le soutien aux mobilités fonctionnelles et aux reconversions internes : accompagnement des
agents vers une seconde partie de carrière ;
– le maintien et le retour dans l’emploi.
Les différentes actions donnant lieu à des financements peuvent porter sur une partie ou sur
l’ensemble des unités et des pôles de travail de l’établissement mais ne doivent pas se substituer
aux dépenses courantes et permanentes de l’établissement, en investissement comme en fonctionnement.
Par ailleurs, les formations nécessaires à la réalisation de ces actions pourront faire l’objet d’un
financement par les agences régionales sans toutefois se substituer à celles prévues par le plan de
formation de l’établissement.
d) L’amélioration de la qualité et de la coordination des soins
Afin de favoriser le maintien ou l’installation des professionnels de santé, il est recommandé :
– dans le cadre du volet ambulatoire du SROS, de soutenir les mesures destinées à favoriser le
maintien de l’activité et l’installation des professionnels et des structures de santé ;
– de poursuivre le soutien au développement des maisons de santé répondant au référentiel
national et des pôles de santé notamment dans les régions où l’offre de soins est fragilisée et en
particulier dans les zones rurales et les quartiers concernés par la politique de la ville. Les modalités d’accompagnement financier préconisées dans le cadre du plan d’équipement en maisons
de santé en milieu rural (1) continuent de s’appliquer pour l’année 2012 ;
– d’accompagner la mise en œuvre de la permanence des soins ambulatoires, notamment le
déploiement de maisons médicales de garde.
Afin de contribuer à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins de premier recours,
il vous est recommandé :
– de poursuivre la promotion de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) dans le cadre
notamment du plan d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques, de favoriser l’organisation d’actions d’ETP en application de la loi HPST et, selon le
cahier des charges en vigueur, en veillant à la cohérence de financement avec les expérimentations des nouveaux modes de rémunération ;
– de faire évoluer le fonctionnement et le positionnement des réseaux de santé dans l’offre de
soins afin de renforcer leur efficience ainsi que leur contribution à la coordination des soins. Il
convient de renforcer leur suivi et leur évaluation sur la base des outils disponibles (guide
méthodologique à paraître) : indicateurs d’activité (nombre de patients avec plan personnalisé de
santé [PPS], nombre de professionnels intervenant dans un PPS...), indice synthétique de qualité,
référentiels... L’évaluation résultante doit permettre d’apprécier la performance des actions afin
de privilégier les projets efficients dont la plus-value est avérée.
En ce qui concerne le déploiement des usages de la télémédecine, dans l’attente d’une consolidation des modalités de tarification des actes visés au décret du 19 octobre 2010, le FIR peut être
mobilisé pour soutenir ponctuellement des activités s’inscrivant dans le programme régional de télémédecine et présentant un potentiel de développement en termes de volume d’actes et de patients
pris en charge.
Au cours de l’année 2012, 5 M€ seront attribués aux ARS concernées pour accompagner financièrement les neuf projets pilotes sélectionnés dans le cadre de l’appel à candidature national
(instruction DGOS/PF3 no 2012-50 du 31 janvier 2012). Ces crédits pourront être utilisés pour tester
des solutions aux différents problèmes rencontrés par les acteurs en termes financiers, organisationnels et techniques.
(1) Circulaire EATV1018866C du 27 juillet 2010 relative au lancement d’un plan d’équipement en maisons de santé en milieu rural.
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Pour l’accompagnement des projets, les ARS peuvent s’appuyer sur les outils mis à leur disposition par le comité de pilotage national et portant notamment sur les cinq chantiers prioritaires
(imagerie en termes de permanence des soins, prise en charge de l’AVC, santé des personnes
détenues, prise en charge des maladies chroniques, soins dans une structure médico-sociale ou en
HAD) (1).
Enfin, vous êtes invités à conclure avec les transporteurs sanitaires des contrats d’amélioration de
la qualité et de la coordination des soins selon le contrat type défini par la décision État-UNCAM en
cours de publication, dont les contreparties financières au titre de six mois sont financées par le FIR
en 2012, dans des conditions qui seront définies par une circulaire ultérieure. Ces contrats sont bien
distincts des CAQCS prévus par l’article 45 de la LFSS pour 2010, pour lesquels l’intéressement n’est
pas financé par le FIR.
III. – LES RESSOURCES DU FIR ET LES DOTATIONS RÉGIONALES POUR 2012
a) Les ressources du FIR
L’article L. 1435-9 du CSP précise que les ressources du FIR sont constituées par :
– une dotation des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie ;
– une dotation de l’État ;
– le cas échéant, une dotation de la CNSA et toute autre dotation ou subvention prévue par des
dispositions législatives ou réglementaires. Une dotation de la CNSA n’est à ce stade pas prévue
pour 2012.
De manière transitoire pour 2012, le fonds est également abondé par une dotation du FIQCS et une
dotation du FMESPP (2).

Pour 2012 :
– l’arrêté interministériel en cours de signature fixe les montants des dotations versées par l’assurance maladie, par le FIQCS et le FMESPP au FIR à 1 155 M€ ;
– la contribution de l’État, fixée par arrêté du directeur général de la santé au titre du
programme 204, s’établit à 170 M€.
Ces dotations résultent d’une modulation prorata temporis du montant des crédits initiaux
regroupés au sein du FIR, en raison de l’entrée en vigueur du fonds le 1er mars 2012 et des règles de
gestion propres à chacune de ces catégories de crédits. La répartition régionale a été effectuée à titre
principal par application des principes de ventilation régionale des différentes composantes antérieures au FIR.
À compter du 1er mars 2012, date d’entrée en vigueur du FIR, les dotations globales allouées à
chacune des ARS au titre du FIR se substituent donc :
– aux crédits relatifs aux forfaits de régulation et d’astreinte de permanence des soins ambulatoire
(PDSA) ;
– aux crédits régionaux du FICQS et du FMESPP, dont la plupart pouvaient déjà faire l’objet d’une
fongibilité en 2011 ;
(1) Le guide méthodologique pour l’élaboration du PRT (circulaire DGOS/PF3 no 2011-451 du 1er décembre 2011), le guide méthodologique pour l’élaboration des contrats et conventions en télémédecine, les recommandations pour la mise en œuvre d’un projet de télémédecine « Déploiement technique : urbanisation et infrastructure ».
(2) Dispositions du V de l’article 65 de la LFSS pour 2012.
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– aux MIG PDSES, CDAG, CPP et ETP ;
– et enfin aux crédits dédiés à la prévention et de sécurité sanitaire issus du programme 204 du
budget de l’État et des fonds de prévention de l’assurance maladie.
Par ailleurs, la dotation du FIR intègre en complément le financement des contrats d’amélioration
de la qualité et de la coordination des soins que vous êtes invités à conclure avec les transporteurs
sanitaires (cf. infra, orientations 2012).
b) Répartition régionale des crédits et spécificités d’utilisation par les ARS
L’arrêté en cours de signature fixe le montant des crédits attribués à chacune des ARS au titre du
fonds d’intervention régional pour l’année 2012.
Dans les limites de la dotation globale allouée à votre ARS, vous disposerez donc désormais d’une
plus grande marge de manœuvre dans l’affectation de vos crédits et dans le choix des actions qui
peuvent être financées dans le cadre du FIR.
Il vous appartiendra néanmoins, d’une part, de respecter les principes de fongibilité asymétrique
et, d’autre part, en 2012, d’utiliser en premier lieu les crédits restant disponibles sur les enveloppes
antérieures.
i. Fongibilité asymétrique
Afin d’assurer l’application du principe de fongibilité asymétrique posé par la loi HPST et repris par
les textes régissant le FIR (1), l’arrêté de répartition régionale des crédits précise, dans son annexe,
pour chaque région, le montant des « crédits destinés au financement des actions tendant à la
promotion de la santé, à l’éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire,
qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins ou de prises en charge et
d’accompagnements médico-sociaux ».
Ces crédits de prévention protégés par cette fongibilité asymétrique correspondent :
– aux crédits de prévention et de sécurité sanitaire issus du programme 204 ;
– aux crédits des fonds de prévention de l’assurance maladie ;
– aux crédits destinés au financement des « centres de dépistage anonymes et gratuits (CDAG) »
(ex-MIG).
À titre transitoire en 2012, les crédits correspondant aux deux premiers sont retracés à la fois dans
le budget et les comptes des ARS, d’une part, et dans l’état prévisionnel des recettes et des
dépenses et les comptes du FIR, d’autre part. En 2012, ils sont liquidés, payés et comptabilisés par
l’ARS, tandis que les crédits destinés aux CDAG continuent d’être liquidés et payés par les CPAM (cf.
infra).
Les ARS peuvent mobiliser des crédits supplémentaires à ceux qui leur ont été alloués au titre de
la prévention santé publique par l’arrêté interministériel pour financer des actions dans ce domaine,
dans le respect de l’enveloppe globale allouée au titre du FIR.
À cette fin, le directeur général de l’ARS peut :
– s’il souhaite que les fonds complémentaires ainsi mobilisés donnent lieu à paiement par l’ARS
(par exemple pour permettre d’abonder des actions payées par l’ARS), procéder à un appel de
fonds auprès de la direction des finances et de la comptabilité de la CNAMTS, par transmission
d’un document normé signé, dont un modèle figure dans l’annexe II de la présente instruction.
Une décision budgétaire modificative devra être opérée au plus proche conseil de surveillance
suivant l’opération ;
– à défaut, directement donner l’ordre de paiement à la caisse d’assurance maladie, s’il s’agit de
financer un centre de dépistage anonyme et gratuit (cf. infra III-f).
Le directeur général de l’ARS est le seul responsable de la gestion de ces crédits et de cette
décision.
Le suivi du respect du principe de fongibilité asymétrique sera assuré à partir d’une analyse
comparée des produits et des charges afférentes dans la comptabilité du FIR.
ii. Gestion des crédits restant disponibles sur les enveloppes antérieures
En application de l’article 3 du décret relatif au FIR, les fonds antérieurement alloués dans le cadre
des enveloppes précédentes demeurent gérés en application des règles qui leur étaient propres.
Il vous appartient en conséquence d’allouer en premier lieu, avant d’allouer des crédits du FIR,
dans les conditions antérieurement applicables :
– tous les crédits régionalisés fongibles qui vous ont été attribués au titre du FMESPP par la
circulaire DGOS/R1/PF3 no 2011-154 du 22 avril 2011 mais qui n’ont pas encore donné lieu à une
décision attributive de financement après le 1er mars 2012 (entrée en vigueur du FIR) et avant leur
prescription au 15 juin 2012. Ces crédits sont engagés par l’ARS, liquidées et payées par la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) selon les anciennes modalités. De même, les crédits
engagés par l’ARS au titre des circulaires FMESPP antérieures, mais qui n’ont pas encore été
payés aux bénéficiaires, demeurent gérés par l’ARS et la CDC selon les anciennes modalités,
même après l’entrée en vigueur du FIR ;
(1) Art. L. 1435-9 et art. R. 1435-25 du CSP.
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– les crédits du FIQCS qui vous ont été notifiés le 6 février 2012 au titre du début de 2012.
Il vous appartient également de mobiliser les crédits de santé publique-prévention de votre fonds
de roulement.
iii. Engagements par douzième provisoire en 2013
À compter de 2013, dans l’attente de l’arrêté interministériel annuel fixant le montant des crédits
attribués aux ARS au titre du FIR pour l’exercice, les ARS pourront engager des crédits dans la limite
mensuelle du douzième du montant attribué l’année précédente (art. R. 1435-25 du CSP).
c) Les circuits de trésorerie relatifs aux ressources du FIR
i. Le versement de la dotation de l’État au FIR
Un avenant spécifique à la convention de financement entre l’État et l’ACOSS, signé par la DSS, la
DB, la DGS, la CNAMTS et l’ACOSS, prévoit que la dotation de l’État (minorée de la réserve de
précaution) au FIR fait l’objet d’un versement sur le compte bancaire général de l’ACOSS à la CDC,
en trois temps : 40 % du montant le 15 mars de l’exercice, 40 % du montant le 15 mai et le solde de
20 % le 15 octobre de l’exercice.
Un arrêté du DGS, visé au préalable par le CBCM, fixe annuellement le montant et l’échelonnement des versements sur le compte bancaire de l’ACOSS.
Dans le cadre du calendrier de versement prévu par l’avenant mentionné ci-dessus, la CNAMTS
s’engage à verser sur le compte bancaire de chaque ARS, avant le 30 mars de l’exercice, les crédits
de trésorerie correspondant au premier versement de 40 % du montant des crédits régionaux
attribués au titre de la dotation de l’État tel qu’il résulte de l’arrêté qui fixe les dotations régionales
du FIR aux ARS en application de l’article R. 1435-25 du CSP.
Elle verse sur le compte bancaire de chaque ARS avant le 30 mai de l’exercice les crédits de trésorerie correspondant au deuxième versement de 40 %. Enfin, elle verse le solde à chaque ARS avant
le 30 octobre de l’exercice.
De manière générale, la CNAMTS verse les crédits de trésorerie sur les comptes bancaires des
ARS dans un délai de 15 jours après le versement par l’État de l’acompte sur le compte bancaire de
l’ACOSS à la CDC.
ii. Le versement des dotations des régimes d’assurance maladie au FIR
En application de l’arrêté du 1er mars 2012 fixant les conditions de versement à la CNAMTS de la
dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie au FIR, la CNAMTS notifie chaque
année à l’ensemble des régimes, dans les quinze jours qui suivent la publication au Journal officiel
de l’arrêté fixant le montant des régimes obligatoires de base d’assurance maladie au FIR, le
montant dû par eux, pour l’exercice, au titre de la fraction de la dotation qui ne correspond pas aux
crédits issus des fonds de prévention de l’assurance maladie. Le montant est calculé conformément
aux modalités de répartition prévues au 2o de l’article R. 1435-24 du CSP.
Les régimes autres que le régime général versent à la CNAMTS le montant correspondant dans les
quinze jours qui suivent la notification.
La Caisse nationale du RSI et la Caisse centrale de la MSA versent également à la CNAMTS le
montant dû au titre des crédits des fonds de prévention FNPEISA et FNMP selon le même calendrier.
La CNAMTS verse sur le compte bancaire de chaque ARS, dans un délai de quinze jours suivant le
versement par la CNRSI et la CCMSA, les crédits de trésorerie attribués au titre des fonds de
prévention de l’assurance maladie, fixés par l’arrêté prévu à l’article R. 1435-25 du CSP.
iii. L’appel de fonds dans le cadre de la fongibilité asymétrique
Cf. supra.
IV. – LES RÈGLES GÉNÉRALES D’ATTRIBUTION ET DE GESTION DES CRÉDITS PAR L’ARS
a) L’établissement d’un état prévisionnel des recettes et des dépenses
L’article R. 1435-28 du code de la santé publique prévoit que le directeur général de l’ARS établit
chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds dans la région, qu’il
transmet pour information au conseil national de pilotage.
Il vous appartient d’établir cet état prévisionnel initial, conformément à la maquette figurant dans
l’annexe III, et de le transmettre pour information au secrétariat du CNP avant le 31 mai 2012.
Aucune procédure n’est prescrite par les textes législatifs ou réglementaires quant à l’adoption de
cet état prévisionnel. Il vous est néanmoins recommandé de le présenter au conseil de surveillance
et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, dans le calendrier de votre choix. Un
échange sur le FIR avec les fédérations régionales représentatives des établissements de santé et
avec l’union régionale des professionnels de santé est recommandé à l’occasion de la présentation
de cet EPRD.
L’EPRD initial peut être modifié en cours d’année, sans qu’une transmission au CNP soit nécessaire.
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b) Les bénéficiaires du FIR
L’article R. 1435-23 du CSP dispose que les sommes engagées par les ARS au titre des missions du
FIR « sont attribuées aux professionnels, aux personnes publiques et aux organismes, quel que soit
leur statut, chargés de leur mise en œuvre, ou, le cas échéant, aux personnels de ces derniers. »
Peuvent donc être bénéficiaires du FIR les établissements de santé publics et privés et leurs groupements, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les réseaux de santé, les maisons
de santé, les centres de santé, les pôles de santé, les personnels de ces organismes, les professionnels de santé, des associations œuvrant dans le secteur ainsi que des personnes publiques,
notamment des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale.
Des prestataires extérieurs qui contribuent aux missions du FIR, et avec lesquels l’ARS aura conclu
un marché public dans le cadre des règles de la commande publique, pourront également être rémunérés par le FIR.
D’autre part, les organismes mentionnés à l’alinéa 1er de l’article R. 1435-23 du CSP, qui souhaitent
conclure des contrats avec des prestataires extérieurs pour mettre en œuvre une mission du FIR,
pourront solliciter une décision de financement de l’ARS, qui sera subordonnée à la conclusion du
contrat prévu à l’article R. 1435-30 du CSP.
c) Les conditions générales d’engagement de la dépense
À l’exception du cas où le bénéficiaire des crédits du FIR est un prestataire extérieur, le financement des actions éligibles au FIR donne lieu à une décision de financement du directeur général
de l’ARS (article R. 1435-29) ainsi qu’à la conclusion d’un contrat avec le bénéficiaire (article
R. 1435-30).
À l’exception de la mission PDSA mentionnée au 1o de l’article R. 1435-16 (1), la décision attributive
de financement, qui fixe le montant des sommes à verser, est adressée au bénéficiaire. Un modèle
de décision attributive vous est présenté dans l’annexe IV de la présente instruction.
Le financement peut être pluriannuel (5 ans maximum). Dans cette hypothèse, une décision attributive de financement doit néanmoins déterminer annuellement les sommes à verser au titre de
l’exercice.
Lorsqu’une action concerne plusieurs régions, les directeurs généraux des ARS peuvent prendre
une décision commune d’attribution de financement.
À l’exception du financement des forfaits de PDSA, l’octroi des financements est subordonné à la
conclusion d’un contrat. Il s’agit soit d’un contrat spécifique, soit d’un contrat pluriannuel d’objectif
et de moyens déjà prévu par les textes (2) (ou d’un avenant à ce contrat).
Le contrat doit mentionner l’objet des actions, des expérimentations ou des structures financées,
les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation, ainsi que les engagements
pris par le bénéficiaire.
En cas de non-respect par le bénéficiaire de ces engagements, celui-ci peut être contraint de
restituer les sommes perçues, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire (art. R. 1435-33).
Même si les dépenses prises en charge par le FIR ne constituent plus des dépenses de MIG, vous
pourrez néanmoins vous référer aux principes énoncés dans le guide relatif à la contractualisation
des dotations finançant les MIG (prochainement publié), ainsi que dans le guide relatif à la notification des dotations finançant les aides à la contractualisation (circulaire NDGOS/R5 no 2011-315 du
1er août 2011), et dans le guide relatif à l’élaboration des CPOM (circulaire DGOS/PF3 no 2012-09 du
10 janvier 2012). En effet, ces guides rappellent les principes qui doivent être suivis pour tout financement public dans le domaine de la santé, afin de respecter le droit communautaire.
d) L’organisation générale des circuits de liquidation et de paiement
Les décisions d’attribution de financement relèvent de l’entière responsabilité du directeur général
de l’ARS.
La gestion comptable et financière du fonds a été confiée à la CNAMTS et aux caisses qu’elle
désigne par décision du directeur général de la CNAMTS publiée au BO. La CNAMTS peut toutefois,
dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage, déléguer aux ARS tout ou
partie des opérations de liquidation, de vérification de la validité de la créance, de paiement et de
comptabilisation.
(1) Pour la mission de PDSA, il est rappelé que, par dérogation, le cahier des charges mentionné à l’article R. 6315-6 vaut décision de
financement conformément à ce qui est prévu par le décret no 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d’intervention régional des
agences régionales de santé.
(2) Art. L. 6114-1 du CSP pour les établissements de santé, article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles pour les établissements et services médico-sociaux. Sociaux, article L. 1435-4 du code de la santé publique.
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Le tableau ci-dessous résume l’organisation retenue par le CNP.
ATTRIBUTIONS ARS-CPAM
MISSIONS

Liquidation
(service fait,
calcul exact du
montant)

Contrôle
de la liquidation/validité
de la créance (*)

CPAM

CPAM

CPAM

ARS/CPAM (**)

CPAM

CPAM

Autres actions concourant à l’amélioration
de la PDSA

ARS

ARS

CPAM (sur ordre de
paiement ARS)

Amélioration de la qualité et coordination
des soins

ARS

ARS

CPAM (sur ordre de
paiement ARS)

Modernisation, adaptation et restructuration de l’offre

ARS

ARS

CPAM (sur ordre de
paiement ARS)

Amélioration des conditions de travail des
personnels des ES et accompagnement
social

ARS

ARS

CPAM (sur ordre de
paiement ARS)

Prévention, santé publique et sécurité
sanitaire

ARS

ARS

ARS

Mutualisation moyens structures sanitaires

ARS

ARS

CPAM

Prévention et prise en charge des
handicaps et de la perte d’autonomie

ARS

ARS

CPAM

Engagement

PDSES (L. 6112-1 CSP)
PDSA (rémunérations forfaitaires)

ARS

Paiement

(*) Les opérations de liquidation et de son contrôle sont parfois intégrées et simultanées dans les chaînes de traitement.
(**) L’ARS valide les derniers tableaux de garde transmis par le conseil de l’Ordre, afin de s’assurer du respect du cahier des charges
régional et donc de l’enveloppe financière avant de les transmettre à la CPAM.

Pour 2012, à titre transitoire, les circuits d’engagement de la dépense, de liquidation et de
paiement se fondent sur les dispositifs préexistants propres aux composantes antérieures du FIR, qui
ont été toutefois réaménagés pour partie.
V. – LES CIRCUITS TRANSITOIRES DE LIQUIDATION ET DE PAIEMENT EN 2012
a) Les attributions des ARS et des CPAM en 2012
En 2012, les ARS demeurent compétentes en matière d’engagement, de liquidation, de paiement et
de comptabilisation des dépenses de prévention, santé publique et sécurité sanitaire qui sont
financées – via le FIR – par le programme 204 et les fonds de prévention de l’assurance maladie et
font l’objet, à titre transitoire, d’une double comptabilisation au titre du FIR, d’une part, et du budget
et des comptes des ARS, d’autre part.
Les CPAM assurent, selon les cas, la liquidation et/ou son contrôle, et dans tous les cas, le
paiement et la comptabilisation des dépenses relatives aux missions du FIR autres que celles
financées par le programme 204 et les fonds de prévention de l’assurance maladie.
En 2012, ces opérations de liquidation et paiement sont assurées selon la nature des dépenses par
des caisses différentes, le plus souvent celles qui étaient compétentes jusqu’au 1er mars 2012 au titre
des anciennes composantes du FIR.
MISSIONS

PDSES (L. 6112-1 CSP)

PDSA (rémunérations forfaitaires)

CRÉDITS ANTÉRIEURS AU FIR

CPAM COMPÉTENTES

Ex-MIG PDSES ES publics

Caisses pivots des ES (annexe VII-1)

Ex-MIG PDSES Es privés (paiement aux médecins)

CCDP des ES privés (annexe VII-2)

PDSA (rémunérations forfaitaires)

CPAM/dépt (annexe VII-4)
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MISSIONS

CRÉDITS ANTÉRIEURS AU FIR

CPAM COMPÉTENTES

Autres actions concourant à l’amélioration de la ex-FIQCS
PDSA

Caisses régionales (annexe VII-3)

Amélioration de la qualité et coordination des soins ex-MIG ETP

Caisses pivots des ES publics (annexe VII-1)
CCDP des ES privés (annexe VII-2)

ex-MIG CPP

Caisses pivots des ES publics (annexe VII-1)
CCDP des ES privés (annexe VII-2)

Modernisation, adaptation et restructuration de ex-FMESPP
l’offre

Caisses régionales (annexe VII-3)

Amélioration des conditions de travail des
personnels des ES et accompagnement social
Prévention, santé publique et sécurité sanitaire

BOP 204 + Fonds prévention AM

(ARS)

ex-MIG CDAG

Caisses pivots des ES publics (annexe VII-1)
CCDP des ES privés (annexe VII-2)

Mutualisation, moyens, structures sanitaires

–

Caisses régionales (annexe VII-3)

Prévention et prise en charge des handicaps et de la –
perte d’autonomie

Caisses régionales (annexe VII-3)

Ainsi, la liquidation, le paiement et la comptabilisation des dépenses relatives aux centres de
dépistage anonymes et gratuits (CDAG), aux centres périnataux de proximité (CPP), aux établissements de santé au titre de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) relèvent en 2012 des circuits de
liquidation qui prévalaient jusqu’au 1er mars 2012 au titre des MIG (liquidation et paiement par les
caisses centralisatrices de paiement-CCDP).
b) La permanence des soins en établissements de santé
En 2012, les dépenses de gardes et astreinte au titre de la PDSES sont financées par des MIG, puis
par le FIR, qui est entré en vigueur le 1er mars 2012.
i. La permanence des soins dans les établissements de santé publics
La circulaire DGOS/R1 no 2012-131 du 16 mars 2012 relative à la campagne tarifaire 2012 vous
délègue au titre de la permanence des soins dans les établissements publics de santé et ESPIC des
crédits MIG pour janvier et février 2012.
Les dépenses de permanence des soins de ces établissements de santé sont ensuite financées par
le FIR pour la période du 1er mars au 31 décembre 2012 (cf. annexe VI de la circulaire précitée).
Il vous appartient donc de notifier à chaque établissement de santé, par arrêté, le montant total
des crédits qui lui sont alloués au titre des MIG pour l’exercice 2012, qui inclut le montant de la MIG
PDSES au titre des mois de janvier et février 2012.
Vous devrez notifier simultanément à l’établissement la première décision attributive de financement par le FIR de la PDSES pour les dix mois suivants (mars à décembre 2012) ou pour une
partie des mois qui suivent si vous prenez plusieurs décisions de financement relatives à ces dix
mois.
Il est très important que vous procédiez simultanément à ces deux notifications de crédits MIG et
FIR, afin d’éviter aux établissements de santé des difficultés possibles de trésorerie (en effet, la
CPAM qui effectue des versements provisoires par douzième, procède à une régularisation du
montant à verser au titre de l’exercice le mois où elle reçoit l’arrêté MIGAC de l’ARS).
Les CPAM procèdent à la comptabilisation des charges de PDSES (au titre des MIG ou au titre du
FIR) à partir des pièces justificatives que constituent l’arrêté et la décision attributive de financement.
Les CPAM compétentes (les caisses pivots compétentes pour le paiement des MIG aux ES publics)
assurent des versements par douzième aux établissements au titre du FIR comme c’était le cas au
titre de la MIG.
Le fait générateur de la charge, donc du rattachement de la dépense à l’exercice, est la date de la
décision d’attribution de financement.
ii. La permanence des soins dans les établissements de santé privés
Il vous est rappelé que, depuis le 1er janvier 2012, les médecins libéraux participant à la PDSES
continuent d’être payés directement par les CPAM. Les CPAM compétentes sont les caisses centralisatrices de paiement (CCDP) compétentes pour le paiement des MIG aux cliniques.
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La troisième circulaire de campagne de décembre 2011 vous a délégué par anticipation des crédits
MIG destinés à financer les dépenses de permanence des soins dans les établissements de santé
privés pour les mois de janvier, février et mars 2012. Les dépenses de permanence des soins de ces
établissements (indemnisation directe des médecins) seront financées par le FIR à compter du
1er avril 2012. Il convient de préciser que, compte tenu du système de liquidation et de paiement de
l’assurance maladie, les dépenses de garde et d’astreinte des médecins libéraux effectuées à
compter de cette date seront automatiquement imputées sur le FIR. Le fait générateur de la charge,
donc du rattachement de la dépense à l’exercice, est la date de la garde déclarée.
Les modalités de contractualisation, de liquidation et de paiement précisées dans l’instruction
DGOS/R3-R5/2011 du 16 décembre 2011 sont toujours applicables. L’ensemble des documents qu’il
était demandé aux médecins, établissements, ARS et CPAM de signer, pour la plupart avant le
31 janvier 2012, demeurent valables.
Vous avez pris un arrêté fixant la dotation relative au financement de la MIG PDSES pour les mois
de janvier, février et mars 2012. Vous devrez prendre une décision attributive de financement de la
PDSES au titre du FIR pour la période du 1er avril à la fin du mois de décembre 2012 ou pour une
partie des mois concernés si vous choisissez de prendre plusieurs décisions de financement relatives
à ces neuf mois.
Il convient de noter qu’à l’arrêté interministériel du 16 janvier 2012 se substituera un autre arrêté
relatif aux montants et aux conditions de versement de l’indemnité forfaitaire aux médecins libéraux
participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé. Cet arrêté reprend les
termes de l’arrêté du 16 janvier 2012.
c) La permanence des soins ambulatoire
i. Rémunérations forfaitaires au titre de la PDSA
L’instruction DSS/1B no 2012-160 du 27 janvier 2012 portant sur le circuit de liquidation et de
paiement des forfaits de régulation et d’astreinte de PDSA précise le circuit de liquidation et de
paiement de ces forfaits à compter de l’entrée en vigueur du cahier des charges régional mentionné
à l’article R. 6315-6 du CSP. La partie III de cette instruction précise que la création du FIR ne modifie
pas ces modalités de liquidation et de paiement. L’instruction du 7 janvier 2012 détaille ainsi les
hypothèses d’entrée en vigueur du cahier des charges avant et après le 1er mars.
En application des dispositions de l’article R. 1435-29 du CSP, le cahier des charges régional vaut
décision de financement. En vertu de l’article R. 1435-30 du CSP, l’octroi de ces financements n’est
pas subordonné à la conclusion d’un contrat entre l’ARS et l’organisme bénéficiaire.
Les CPAM compétentes sont précisées dans l’annexe 8 de la présente circulaire.
Il convient en outre de noter que le FIR finance les forfaits de PDSA dès son entrée en vigueur, soit
le 1er mars 2012, quelle que soit la date de publication du cahier de charges (I de l’art. 4 du décret
no 2012-27 relatif au FIR). La dotation de l’assurance maladie au FIR au titre de 2012 a été calculée à
partir d’une estimation des crédits de PDSA à hauteur d’environ 10/12 des crédits qui vous ont été
alloués par l’instruction du 20 avril 2011. Le fait générateur de la charge, donc du rattachement de la
dépense à l’exercice est la date de réalisation de la régulation ou de l’astreinte.
Pour la région Pays de la Loire, le FIR finance l’ensemble des rémunérations forfaitaires et à l’acte
rémunérant la participation des médecins au dispositif de permanence des soins dans la zone
d’expérimentation (1), ainsi que les forfaits de garde et d’astreinte des zones non expérimentales.
ii. Autres actions concourant à l’amélioration de la PDSA
Conformément à l’article R. 1435-16 du CSP, le fonds participe au financement d’actions ou de
structures qui concourent à l’amélioration de la permanence des soins ambulatoires, en particulier
les maisons médicales de garde.
Les circuits de liquidation et de paiement relatifs à ces financements relèvent des règles applicables aux structures et actions anciennement financées par le FIQCS (paragraphe suivant d-i).
d) L’amélioration de la qualité et de la coordination des soins
Au titre de ses missions d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins mentionnées
aux 2o et 3o de l’article L. 1435-8 et à l’article R. 1435-17 du CSP, le FIR finance principalement les
actions, structures ou expérimentations relevant antérieurement du FIQCS, les programmes en
établissements de santé d’ETP auparavant financés par la MIG ETP, les centres périnataux de
proximité (CPP) auparavant financés par la MIG CPP. Au titre de cette mission, le FIR peut également
financer les contreparties financières des contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination
des soins (CAQCS) prévus à l’article L. 1435-4 du CSP (2).
i. Les actions et structures anciennement financées par le FIQCS
1. Conditions d’attribution des crédits par le DG ARS
Conformément aux dispositions précitées de l’article 3 du décret relatif au FIR des ARS, les
sommes qui vous ont été attribuées au titre du FIQCS avant le 1er mars 2012, même si elles n’ont pas
(1) Arrêté du 31 décembre 2009 fixant les montants maximaux des rémunérations et des dépenses dans le cadre des expérimentations de
permanence de soins.
(2) Les contreparties financières sont financées par le FIR ou par la dotation MIGAC.
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encore donné lieu à un engagement de dépenses ou à un paiement au bénéficiaire, continuent d’être
engagées, liquidées, payées et comptabilisées selon les dispositions et les modalités applicables
avant le 1er mars 2012.
Des crédits vous ont été alloués le 6 février 2012 par la présidence du comité national de gestion
du FIQCS, au titre du début de l’exercice 2012, dans l’attente de l’entrée en vigueur du FIR le
1er mars 2012. Ces crédits sont ainsi gérés selon les modalités propres au FIQCS.
Il vous appartient d’allouer aux bénéficiaires l’ensemble des crédits qui vous ont été notifiés le
6 février 2012 au titre du FIQCS, avant d’attribuer des crédits du FIR.
2. Modalités de liquidation et de paiement
De nouvelles modalités de liquidation et de paiement se substituent aux pratiques régionales existantes pour les dépenses relatives à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins, à
l’amélioration de la répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des
pôles de santé et des centres de santé.
En application des articles L. 1435-10 et R. 1435-32 du CSP, la CNAMTS a délégué aux ARS, dans le
cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage, les opérations de liquidation et de
vérification de la validité des créances pour les dépenses relevant du périmètre des anciennes
actions régionales financées par le FIQCS.
Le paiement est effectué par les caisses d’assurance maladie régionales mentionnées dans
l’annexe VII-3 de la présente circulaire.
Ainsi, pour obtenir le paiement par la caisse compétente des sommes qu’elle alloue aux structures,
l’ARS transmet à la caisse les deux documents suivants :
– la décision attributive de financement (cf. modèle annexe IV) ;
– attestation de contrôle du service fait et ordre de paiement (modèle annexe VI).
ii. Les programmes en établissement de santé d’ETP
Les crédits attribués par l’ARS à des établissements de santé pour financer des programmes hospitaliers d’ETP font l’objet d’une décision attributive de financement conforme au modèle de
l’annexe IV ou V – en lieu et place de l’arrêté MIG – mais seront liquidés et payés par les caisses
d’assurance maladie traditionnellement compétentes pour les MIG (caisses pivots pour les ES
publics et CCDP pour les ES privés).
Si l’ARS souhaite financer des programmes hospitaliers d’ETP à des établissements autres que
MCO (ES psychiatriques ou SSR), les circuits de liquidation et de paiement sont ceux de droit
commun, soit la caisse payeuse compétente de la structure.
Les crédits alloués par l’ARS aux promoteurs de programmes d’ETP qui ne sont pas des établissements de santé et habituellement financés sur leurs crédits du programme 204 continueront d’être
liquidés et payés par l’ARS.
iii. Les centres périnataux de proximité
De même, les crédits attribués par l’ARS aux centre périnataux de proximité (CPP) font l’objet
d’une décision attributive de financement conforme au modèle de l’annexe IV ou V – en lieu et place
de l’arrêté MIG – mais sont liquidés et payés par les caisses d’assurance maladie traditionnellement
compétentes pour les MIG (caisses pivots pour les ES publics et CCDP pour les ES privés).
Le fait générateur de la charge, donc du rattachement de la dépense à l’exercice est la date de la
décision d’attribution de financement.
iv. Les contreparties financières des contrats d’amélioration de la qualité
et de la coordination des soins (CAQCS) prévus à l’article L. 1435-4 du CSP
Une décision en cours de publication fixant un contrat type pour l’amélioration de la qualité et de
la coordination des soins portant sur le transport sanitaire (« CAQCS VSL ») prévoit le financement
par le FIR de la contrepartie financière éventuellement due au transporteur sanitaire.
En 2012, une avance au titre du premier semestre 2012 pourra être versée en septembre en
fonction de l’atteinte des objectifs sur ces six premiers mois. Les modalités de contractualisation,
d’engagement, de liquidation, paiement et comptabilisation seront précisées dans une circulaire ultérieure.
e) Modernisation, restructuration, amélioration des conditions de travail
(les missions financées antérieurement par le FMESPP)
i. Conditions d’attribution des crédits par le DG ARS
Au titre des missions mentionnées aux 4o et 5o de l’article L. 1435-8 et R. 1435-18 à 19 du CSP, le
fonds peut notamment financer :
– des opérations de modernisation, d’adaptation et de restructuration des établissements de santé
ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des dépenses d’investissement
dans les conditions et dans la limite d’un montant qui sera fixé par arrêté interministériel ;
– des frais de conseil, de pilotage et d’accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à
améliorer la performance hospitalière ;
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– des mesures de ressources humaines financées antérieurement par le FMESPP (contrats locaux
d’amélioration des conditions de travail, actions de gestion prévisionnelle des métiers, emplois
et des compétences ; aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération).
Tous les établissements de santé privés sont désormais éligibles à ces aides. Dans ces établissements, les aides individuelles ne peuvent toutefois se substituer aux financements ayant le même
objet prévus par les dispositions du titre deuxième du livre premier de la cinquième partie du code
du travail ou par des accords ou conventions collectives.
Les crédits qui vous ont été attribués au titre du FMESPP avant le 1er mars 2012, y compris ceux
qui n’ont pas encore été notifiés ou payés à cette date, continuent d’être gérés selon les modalités
antérieures (cf. supra, partie II, b).
ii. Nouvelles modalités de liquidation, paiement et comptabilisation
Dans le cadre du FMESPP, si les dépenses étaient engagées par le directeur général de l’ARS, il
appartenait au bénéficiaire d’adresser les justificatifs de service fait à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui procédait à la liquidation et au paiement.
Désormais, la CDC n’intervient plus dans la gestion de ces crédits. En revanche la CDC reste
compétente pour les crédits qui continuent de relever du périmètre du FMESPP, indépendamment de
la création du FIR.
En application des articles L. 1435-10 et R. 1435-32 du CSP, la CNAMTS a délégué aux ARS, dans le
cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage, les opérations de liquidation et de
vérification de la validité des créances, pour les dépenses de modernisation, restructuration de l’offre
et d’accompagnement social (missions mentionnées aux 4o et 5o de l’article L. 1435-8 et R. 1435-18 à
19 du CSP). Ainsi, l’ARS assure l’engagement, la liquidation, le contrôle du service fait et du montant
liquidé.
Elle transmet à la caisse compétente (caisses régionales mentionnées dans l’annexe VII-3) la
décision attributive de financement (cf. modèle annexe IV ou V) au bénéficiaire et une copie à la
CPAM compétente.
Les bénéficiaires adressent à l’ARS les pièces justifiant de la réalisation de l’action et demandes de
paiement. Les modalités de liquidation et de paiement de certaines actions financées par la FIR au
titre de la mission d’accompagnement social mentionnée au 5o de l’article L. 1435 du CSP vous
seront précisées dans une prochaine circulaire.
Pour toute mission ou action financée par le FIR, le montant qui est payé (et qui fait l’objet d’un
ordre de paiement à la caisse) devra être intégralement justifié par des pièces attestant du service
fait transmises par le bénéficiaire à l’agence. Il convient de procéder au paiement au fur et à mesure
de la réception des factures ou lorsque l’ensemble des factures sont produites. Ces règles
s’appliquent désormais quelles que soient les instructions antérieures relatives aux modalités de
liquidation et de paiement de certains plans de santé publique.
Après liquidation et contrôle du service fait, l’ARS transmet à la caisse compétente :
– une attestation de contrôle du service fait et un ordre de paiement (annexe VI) ;
– le RIB de l’établissement de santé ou de la personne bénéficiaire ;
– les justificatifs du contrôle interne effectué doivent être conservés par l’ARS.
Vous veillerez à informer les établissements de santé des nouvelles procédures d’engagement des
dépenses relevant antérieurement du FMESPP et du nouvel interlocuteur que constitue l’ARS à la
place de la CDC (cf. annexe IV).
Lorsque le délai entre la date de la décision d’attribution du financement et le paiement sur service
fait est de plus d’un an, le fait générateur de la charge et donc du rattachement de la dépense à
l’exercice est la date du service fait, et non la date de la décision attributive de financement. Celle-ci
donnera lieu à la constitution d’une provision.
iii. Précisions sur certaines aides individuelles destinées aux agents
des établissements de santé financées par le FIR
Au titre des missions mentionnées au 3o de l’article R. 1435-19 du CSP, le fonds finance des aides
individuelles destinées aux agents des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b, c, d et e de l’article L. 162-22-6 du CSS.
L’arrêté interministériel du 27 février 2012 susmentionné fixe la liste et les conditions de versement
des aides individuelles.
Ainsi les indemnités de départ volontaire (IDV), instituées par le décret no 98-1220 du
29 décembre 1998 et versée au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en
fonctions dans un établissement de santé et concernés par une opération de réorganisation, sont
payées aux établissements de santé privés, mais font l’objet d’un paiement direct aux agents des
établissements publics de santé.
Conformément aux décisions de la Cour de cassation du 3 mars 2011 (1), le montant de l’indemnité
versée à ce titre n’entre pas dans l’assiette de calcul de la CSG et de la CRDS.
(1) Cass, chambre civile 2, 3 mars 2011, no 10-16297, no 10-16298 et no 10-16299.
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f) Prévention, santé publique, sécurité sanitaire
L’arrêté de répartition régionale des crédits fixe le montant des crédits couverts par la fongibilité
asymétrique :
– les crédits issus du programme 204 et des fonds de prévention de l’assurance maladie ;
– les crédits issus de l’ancienne MIG centres de dépistage anonymes et gratuits (CDAG).
Ces deux sous-ensembles continuent de relever, pour ce premier exercice de mise en œuvre du
FIR, des circuits d’engagement, de liquidation et de paiement existants jusqu’ici.
i. Les crédits issus du programme 204 et des fonds de prévention de l’assurance maladie
À titre transitoire en 2012, les crédits prévention-santé publique, sécurité sanitaire – issus du BOP
204 du budget de l’État et des fonds de prévention de l’assurance maladie (1) – sont retracés à la fois
dans le budget et les comptes des ARS, d’une part, et dans l’EPRD et les comptes du FIR, d’autre
part.
Les ARS continuent d’assurer elles-mêmes les opérations de l’ensemble de la chaîne de la
dépense, de l’engagement jusqu’au paiement et la comptabilisation dans le système d’information
budgétaire et comptable des ARS (SIBC).
Le SIBC retracera ces deux périmètres, dans deux « briques »/« gestions » distinctes. Le plan de
comptabilité générale du FIR (cf. infra) reprend également le détail des comptes de destination suivis
dans le cadre du reporting LOLF. La dépense est rattachée à l’exercice, de manière générale, si la
signature de la convention annuelle (ou de l’avenant annuel à une convention pluriannuelle) porte
sur l’exercice et si l’action financée est bien réalisée sur l’exercice en cours.
ii. Les crédits issus de l’ex-MIG CDAG
Les crédits alloués par l’ARS aux CDAG continuent de relever du même circuit de liquidation et de
paiement que celui mis en œuvre pour l’ancienne MIG CDAG. Le fait générateur de la charge, donc
du rattachement de la dépense à l’exercice est la date de la décision attributive de financement.
g) Les actions en faveur du secteur médico-social
Le financement d’actions en matière de prévention des handicaps et de la perte d’autonomie et de
prise en charge des personnes handicapées ou âgées dépendantes n’a pas été prévu dans le calcul
des dotations octroyées aux ARS au titre du FIR pour l’année 2012. Rien n’interdit toutefois aux ARS,
si elles le souhaitent, de financer de telles actions sur les dotations allouées en 2012.
La demande de paiement doit être adressée à la caisse d’assurance maladie régionale mentionnée
à l’annexe VII-3 de la présente circulaire. Cette demande fera l’objet d’un signalement ad hoc au
niveau national (direction déléguée des finances et de la comptabilité de la CNAMTS et secrétariat
du CNP) pour confirmer les modalités de liquidation et de paiement de cette opération.
h) Les actions visées à l’article R. 1435-21 du CSP
L’article R. 1435-21 du CSP permet le financement sur le FIR d’actions de mutualisation des
moyens de plusieurs ou de la totalité des professionnels et structures sanitaires de la région,
notamment en matière de systèmes d’information, de groupement d’achats, d’accompagnement de
la modernisation et des restructurations ou d’ingénierie de projets.
Il vise ainsi notamment le financement de missions d’accompagnement (des consultants par
exemple) de projets conduits avec les établissements de santé. Les circuits de liquidation et de
paiement sont ceux de droit commun, mentionnées au e, ii de la présente circulaire (caisse
régionale).
Toute autre attribution de financement au titre du FIR qui ne relèverait pas des cas mentionnés
supra est soumise aux modalités de liquidation et de paiement de droit commun, relatives à la
plupart des actions d’amélioration de la coordination et qualité des soins et de modernisation et
restructuration : engagement, liquidation, contrôle du service fait par l’ARS et envoi à la CPAM
(caisse régionale de l’annexe VII), de la décision attributive de financement, du document d’attestation de contrôle du service fait et d’ordre de paiement et le cas échéant du RIB du bénéficiaire.
VI. – LE SUIVI DES DÉPENSES ET LE REPORTING FINANCIER
Le directeur général de l’ARS est seul responsable de la gestion des crédits qui lui sont alloués au
titre du FIR.
a) Les échanges d’informations comptables entre ARS et CPAM en 2012
Les comptes du FIR sont établis par la CNAMTS par consolidation :
– d’une part, des balances comptables en provenance des CPAM relatives aux dépenses de PDSA,
PDSES, des anciens FIQCS et FMESPP ;
– d’autre part, des balances comptables en provenance des ARS relatives aux opérations de
prévention santé publique.
Les CPAM utilisent COPERNIC, les ARS le système d’information budgétaire et comptable des ARS
(SIBC).
(1) Contribution des FNPEIS, FNPEIS-A et FNMP aux actions de prévention des ARS.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/5 du 15 juin 2012, Page 302.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Les échanges mensuels des balances entre CNAMTS, CPAM et ARS sont schématisés ci-dessous.

Le SIBC des ARS comprend une « structure budgétaire » relative au périmètre actuel du budget
des ARS (dépenses de fonctionnement et de santé publique prévention), qui reste inchangée et une
autre « structure budgétaire » relative à la gestion du FIR.
Les modalités opérationnelles sont les suivantes :
– l’ARS, qui assure la liquidation, le paiement et la comptabilisation des dépenses de préventionsanté publique (à l’exception des dépenses CDAG) dans SIBC, transmet à la CNAMTS (à
l’adresse suivante : arretedescomptes@cnamts.fr) le 5 du mois suivant, la balance comptable des
opérations de prévention-santé publique ;
– la CNAMTS combine, pour chaque région, les balances transmises par les ARS et celles transmises par l’ensemble des CPAM qui payent les autres dépenses du FIR, et les transmet à la
DAFIIS avant le 15 du mois M + 1, pour mise à disposition dans SIBC.
Le suivi de l’ensemble des crédits du FIR par l’ARS peut ainsi être assuré dans SIBC.
b) Les modalités de suivi infra-annuel des dépenses en 2012
Pour cette première année de mise en œuvre du FIR, le dispositif de reporting et de suivi infraannuel des dépenses pour chaque région repose principalement sur :
– les informations issues des balances mensuelles comptables combinées transmises par la
CNAMTS ;
– les résultats de requêtes réalisées par la CNAMTS à partir de données de liquidation (SNIIRAM).
i. Le suivi infra-annuel comptable et budgétaire
Le suivi infra-annuel peut être assuré dans SIBC.
Par ailleurs, en application de l’article R. 1435-28 du CSP, le directeur général de l’ARS établit
chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) du fonds dans la région, qu’il
transmet pour information au Conseil national de pilotage (cf. supra, III-a).
L’EPRD sera produit selon la maquette jointe dans l’annexe, à partir du SIBC et peut être modifié
en cours d’année.
Les ARS qui le souhaitent pourront gérer le budget, les engagements et la liquidation dans le
SIBC, à partir d’une répartition des tâches entre les services gestionnaires et le service financier, et
donc disposer d’une comptabilité d’engagements dès 2012.
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ii. Le suivi infra-annuel statistique
La CNAMTS, par l’intermédiaire des directeurs coordonnateurs de la gestion du risque (DCGDR) ou
des DRSM met à disposition des ARS les résultats de certaines requêtes effectuées sur le SNIIRAM :
– un état trimestriel par établissement et type de forfaits (1) des paiements effectués pour des
gardes et astreintes réalisées par des médecins libéraux au titre de la PDSES durant le trimestre
concerné, sera réalisé dès la fin du deuxième mois suivant le trimestre considéré et sera
transmis ensuite aux ARS (par exemple, transmission début juin des données relatives aux paiements des gardes et astreintes réalisées au cours du premier trimestre) ;
– un état trimestriel par département et type de forfaits (2) des paiements effectués pour des
astreintes et régulation réalisées au titre de la PDSA durant le trimestre concernée sera réalisé
dès la fin du deuxième mois suivant le trimestre considéré et sera transmis ensuite aux ARS (par
exemple, transmission début juin des données relatives aux astreintes et à la régulation réalisées
au cours du premier trimestre).
Les requêtes portant sur les trimestres de soins (correspondant aux dates de réalisation des
astreintes ou de la participation à la régulation) nécessiteront d’être actualisées lors de chaque
interrogation suivante, en raison du décalage entre la date de la participation à la permanence
des soins et la date de paiement des différents forfaits et cela pour une durée de deux ans. Un
trimestre pourra donc être revu huit fois consécutives mais pas au-delà.
– un état des dépenses liées à la mise en œuvre de la contrepartie prévue par le « CAQCS VSL »
sera transmis aux ARS, via les DCGDR, dès la fin du deuxième mois ou début du troisième mois
suivant le semestre considéré. Ces données permettront d’apprécier le respect des engagements
et l’atteinte des objectifs de chaque transporteur.
iii. Les limites du suivi infra-annuel
Il convient de préciser qu’en raison des délais de comptabilisation des dépenses par les CPAM, qui
dépendent de l’envoi par les bénéficiaires de la demande de paiement et des attestations de service
fait (pour l’indemnisation des médecins libéraux participant à la PDSES, pour la PDSA) les dépenses
au titre des derniers mois de l’exercice ne sont connues qu’après la clôture de l’exercice et donnent
donc lieu à un suivi infra-annuel qui n’est pas exhaustif.
Les états financiers sont en droits constatés ; les écritures d’inventaire déterminées par la CNAMTS
et/ou les ARS sont les suivantes :
– provisions pour les dépenses de PDSA, d’indemnisation des médecins libéraux dans les
cliniques ;
– provisions pour les engagements dont les paiements interviennent plus d’un an après l’engagement (dépenses d’accompagnement social, de restructuration, etc.) ;
– charges à payer pour les autres dépenses.
La possibilité d’un report à nouveau a été prévue.
c) Le reporting financier ex-post
i. Rappel des dispositions législatives et réglementaires
Au niveau régional
Le directeur général de l’ARS transmet chaque année au CNP, avant le 31 mai, un rapport relatif
aux actions financées par le fonds dans la région (art. R. 1435-34 et R. 1435.35 du CSP). Le premier
rapport, relatif aux actions financées du 1er mars au 31 décembre 2012, sera transmis avant le
31 mai 2013.
Au niveau national
En application de l’article L. 1435-10 du CSP, afin d’assurer un suivi de l’utilisation des dotations
affectées au FIR, un bilan est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce bilan,
arrêté par le CNP (3), contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des actions
mentionnées à l’article L. 1435-8, de l’évolution du montant des dotations régionales annuelles
affectées au fonds ainsi qu’une explicitation des critères de répartition régionale. Pour 2012, un bilan
sur les conditions de mise en place du fonds sera transmis au Parlement.
La CNAMTS produit un rapport financier relatif à l’exercice antérieur à l’attention du CNP des ARS.
(1) Forfait garde début de nuit (RGD), forfait garde nuit profonde ou samedi après-midi (RGN), forfait garde effectuée la nuit, dimanche ou
jour férié (FPG), forfait astreinte début de nuit (RAN), forfait astreinte nuit profonde ou samedi après-midi (RAG), forfait astreinte nuit,
dimanche et jour férié (FPA).
(2) Forfait régulation (REG), forfait début de nuit (PRN), forfait milieu de nuit (PRM), forfait nuit totale (PRT), forfait dimanche ou jour férié
(PRD), forfait samedi après-midi (RSP), forfait samedi matin (RSA).
(3) Article R. 1435-10 du CSP.
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ii. Les états financiers du FIR
Comme le prévoit l’article R. 1435-27 du CSP, les comptes du fonds d’intervention régional sont
constitués d’un compte de résultat, de comptes de bilan et d’une annexe, qui retracent l’ensemble de
l’activité du fonds au niveau national. Ils détaillent l’activité du fonds dans chaque région.
Le plan de comptabilité générale du FIR reprend également le détail des comptes de destination
relatifs à la prévention-sécurité sanitaire, nécessaires au reporting LOLF.
Par ailleurs, un état des dépenses allouées par structures bénéficiaires au titre du FIR pour
l’exercice 2012 sera établi au début de l’année 2013 par la CNAMTS.
iii. Suivi de l’ONDAM
Pour 2012, dans le cadre du suivi de l’ONDAM, les crédits composant la dotation de l’assurance
maladie au FIR sont répartis entre les différents sous-objectifs. Ainsi, la PDSA s’impute sur les soins
de ville, les MIG sur l’ONDAM hospitalier, etc.
iv. Le suivi de la déchéance quadriennale prévue à l’article L. 1435-10 du CSP
En application de l’article L. 1435-10 du CSP, les sommes notifiées par les ARS au titre d’un
exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par le fonds sont prescrites à son
profit au 31 décembre du quatrième exercice suivant. Ainsi, les sommes attribuée par l’ARS à un
bénéficiaire doivent être payées avant le 31 décembre du quatrième exercice suivant.
VII. – L’ÉVALUATION QUALITATIVE DES ACTIONS FINANCÉES PAR LE FIR
Pour chacune des actions financées au titre du FIR, les outils d’évaluation existants alimenteront le
bilan annuel adressé au CNP.
Les modalités de reporting seront définies au cours de l’année 2012 en vue de l’élaboration du
premier bilan qui devra être achevé pour le 31 mai 2013.
Les indicateurs et informations figurant à l’actuel rapport d’activité du FIQCS notamment ceux
relatifs aux réseaux de santé, seront maintenus et intégrés à une grille de suivi et d’évaluation
commune à l’ensemble des actions financées au titre du FIR. Les modalités d’évaluation annuelle de
certaines mesures d’accompagnement social seront précisées dans une prochaine circulaire.
La lettre-réseau de la CNAMTS relative à la mise en œuvre du fonds d’intervention régional vous
sera transmise.
Nous vous remercions de nous faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la
mise en œuvre de la présente circulaire. Nos services sont à votre disposition pour de plus amples
informations.
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
E. WARGON

Le directeur général de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
F. VAN ROEKEGHEM
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ANNEXE I

PRÉCISIONS SUR LES ORIENTATIONS NATIONALES POUR 2012

En ce qui concerne le développement, dans les établissement de santé, des outils de gestion informatisée pour les risques associés aux soins, la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et le décret no 2010-1408 du
12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les
établissements de santé renforcent les exigences en matière de qualité et de sécurité des soins, et
rendent nécessaires des dépenses d’investissement portant sur la mise en place, l’amélioration ou
l’extension de systèmes informatisés de collecte et de traitement d’informations.
Dans ce cadre, il importe de favoriser les projets démontrant :
– une articulation claire avec les nouvelles missions du coordonnateur de la gestion des risques
associés aux soins (décret du 12 novembre 2010 précité), de la commission médicale d’établissement (CME) ou de la conférence médicale d’établissement (décret no 2010-439 du
30 avril 2010 relatif à la commission médicale d’établissement dans les établissements publics de
santé et décret no 2010-1325 du 5 novembre 2010 relatif à la conférence médicale d’établissement
des établissements de santé privés) et du président de la CME pour les établissements publics
(décret no 2009-1762 du 20 décembre 2009 relatif au président de commission médicale d’établissement) ;
– une cohérence des démarches de l’institution (certification, diffusion d’indicateurs, etc.) et des
praticiens (DPC, etc.).
Par ailleurs, les projets retenus devront être compatibles avec :
– la définition réglementaire de la gestion des risques associés aux soins (notamment « prévenir
l’apparition d’événements indésirables associés aux soins, et en cas de survenance d’un tel
événement, à l’identifier, à en analyser les causes, à en atténuer ou à en supprimer les effets
dommageables pour le patient et à mettre en œuvre les mesures permettant d’éviter qu’il se
reproduise », [cf. décret 2010-1408 du 12 novembre 2010 précité]) ;
– une conception intégrée de la gestion des risques associés aux soins (plutôt que fondée sur une
approche cloisonnée, risque par risque) permettant le cas échéant une connexion entre les
risques cliniques et non cliniques.
Les projets de traitement automatisé de données (à partir des données transmises par les laboratoires, pharmacies, blocs, à partir des données du dossier patient...) visant à surveiller (infections
nosocomiales), signaler (infections nosocomiales, iatrogénie médicamenteuse, vigilances...), ou à
mesurer la qualité et la sécurité des soins (indicateurs, dont ceux fixés par 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) entrent dans ce
cadre.
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ANNEXE II

DOCUMENT TYPE

Demande d’appel de fonds à la CNAMTS au titre de la fongibilité asymétrique
Direction/service

XXXX le XX 2012
Le directeur général de l’agence
régionale de santé de XXXXX
à
XXX
Direction déléguée des finances et
de la comptabilité (DFC),
CNAMTS,
26-50, avenue du ProfesseurAndré-Lemierre,
75986 Paris Cedex 20

Affaire suivie par :
Courriel :

Objet : demande de crédits au titre de la fongibilité asymétrique mise en œuvre dans le cadre du
fonds d’intervention régional (FIR)
En application des dispositions générales relatives au fonds d’intervention régional (FIR),
notamment les articles L. 1435-9, L. 1435-10, R. 1435-26 et R. 1435-32 du code de la santé publique, et
de la circulaire SG/2012/145 du 9 mars 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d’intervention régional créé par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012,
je vous informe que je souhaite mettre en œuvre le principe de fongibilité asymétrique en faveur des
crédits destinés à des actions tendant à la promotion de la santé, à l’éducation à la santé, à la
prévention des maladies et à la sécurité sanitaire.
Aussi, je vous demande de verser sur le compte bancaire de l’ARS des crédits d’un montant de
XXX €, qui financeront des actions de promotion de la santé, éducation à la santé et prévention des
maladies et sécurité sanitaire, en plus des crédits notifiés à l’agence par l’arrêté interministériel
du XXX au titre de la dotation de l’État, des fonds de prévention de l’assurance maladie mentionnés
au 2e alinéa de l’article L. 1434-6 du CSP et au titre des crédits de l’assurance maladie mentionnés
au 2o de l’article R. 1435-24 du CSP.
Le directeur général
de l’agence régionale de santé de XXXX,
Copie :
Secrétaire générale des ministères sociaux.
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ANNEXE IV

MODÈLE DE DÉCISION ATTRIBUTIVE DE FINANCEMENT AU TITRE DES MISSIONS DU FIR
MENTIONNÉES AUX 1o À 8o DE L’ARTICLE L. 1435-8 DU CSP

Direction/service

Affaire suivie par :

XXXX le XX 2012
Le directeur général
de l’agence régionale de santé
de XXXXX
à
Courriel :
XXX [Bénéficiaire]
[Etablissement de santé]
EJ FINESS : [...] EG FINESS : [...]

Objet : décision de financement au titre du fonds d’intervention régional.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) mentionnées au
[XX] de l’article L. 1435-8 et au [XX] de l’article [R. 1435-16 à 22] du code de la santé publique, j’ai
l’honneur de vous attribuer la somme de [XXX] pour la période [YY], soit [XX] € au titre de l’exercice
2012, en vue du financement de [détail de l’objet de l’action].
Vous trouverez ci-joint le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique. Ce
contrat mentionne l’objet de [l’action/l’expérimentation/la structure financée], les conditions de sa
prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient en tant que
bénéficiaire.
[Rappel de la demande de financement du bénéficiaire, détail du calcul le cas échéant.]
Afin d’obtenir le versement de cette somme, il vous appartient de nous transmettre les pièces
justificatives suivantes :
– [les pièces justificatives nécessaires au contrôle du service fait par l’ARS peuvent avoir été
demandées au moment de l’instruction de la demande et de la décision attributive de financement].
[Pour les actions mentionnées anciennement financées par le FMESPP.] Je vous précise que de
nouveaux circuits de liquidation et de paiement sont mis en œuvre au titre de cette action, qui était
susceptible de relever antérieurement d’un financement par le FMESPP. Désormais, la Caisse des
dépôts et consignations n’est plus destinataire des documents justificatifs demandés : il vous appartient de les transmettre directement à mes services.
[Sauf pour les opérations payées par l’ARS.] La caisse primaire d’assurance maladie ..., qui est
destinataire de la présente décision, procédera aux opérations de paiement.
Le directeur général
de l’agence régionale de santé de XXXX,
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ANNEXE V

MODÈLE POSSIBLE DE DÉCISION ATTRIBUTIVE DE FINANCEMENT AU TITRE DES MISSIONS DU FIR
MENTIONNÉES AUX 1o À 8o DE L’ARTICLE L. 1435-8 DU CSP LORSQUE LE BÉNÉFICIAIRE EST UN
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

[Ce modèle peut être utilisé en cas de volonté de l’ARS de prendre une décision de financement
commune pour les MIG, les DAF et le FIR. Attention : un tel arrêté ne signifie pas que ces différents
crédits sont fongibles entre eux. En outre, cet arrêté ne fait pas obstacle à ce que des décisions de
financement au titre du FIR soient prises selon le modèle figurant dans l’annexe IV.]
Arrêté fixant les dotations ou forfaits annuels de [...] pour l’exercice 2012 du [date]
[...],
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 174-1 et
R. 162-42-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1435-8 à L. 1435-11, R. 1435-16 à
R. 1435-36 et R. 6145-26 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,
notamment l’article 33 modifié ;
Vu la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ;
Vu l’arrêté ministériel 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 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources 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 par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté ministériel du [...] fixant pour l’année [...] 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 ;
Vu l’arrêté ministériel [...] fixant pour l’année [...] 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 ;
Vu l’arrêté du [...] fixant pour l’année [...] les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1
du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation ;
Vu l’arrêté du [...] fixant pour l’année [...] les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1
du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation ;
Vu la circulaire [...] relative à la campagne tarifaire ... des établissements de santé ;
Vu la circulaire [...] relative à la campagne tarifaire ... des établissements de santé ;
Vu la circulaire relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention régional créé par
l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;
Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement de santé, en date
du [...] ;
Considérant l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens relatif aux missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation en date du [...] ;
Considérant les engagements contractuels pris par l’établissement dans le cadre des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation qu’il exerce, et l’évaluation de leur mise en œuvre
au [...] ;
Considérant les engagements contractuels pris par l’établissement dans le cadre de la mise en
œuvre des actions financées par le fonds d’intervention régional mentionné au [...] de l’article
L. 1435-8 et au [...] de l’article R. 1435-16 à R. 1435-22 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Les dotations ou forfaits annuels de l’établissement ci-après :
– établissement [...] ;
– no FINESS [...].
Pour l’année [...] sont fixés par le présent arrêté.
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Article 2
Les montants des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-22-12 du code de la sécurité sociale
sont fixés à :
– forfait annuel relatif à l’activité d’accueil et de traitement des urgences [...] € ;
– forfait annuel relatif à l’activité de prélèvements d’organe [...] € ;
– forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffes de moelle osseuse
[...] €.
Article 3
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à [...] € dont :
– missions d’intérêt général [...] € ;
– aide à la contractualisation [...] €.
Le tableau ainsi que les fiches annexés au présent arrêté détaillent et motivent ces montants.
Article 4
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé, conformément aux dispositions de l’article R. 6145-26 du code de la santé, à
4 304 117 € dont :
– ....... DDAF SSR [...] € ;
– ....... DDAF PSY [...] €.
Article 5
[Pour les actions financées par le FIR autres que la PDSES]
Le montant de la somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du [...]
de l’article L. 1435-8 et du [...] de l’article R. 1435-16 à R. 1435-22 du code de la santé publique, en vue
du financement de [objet de l’action], est fixé à [...] €, pour la période [...], soit ... € au titre de
l’exercice 2012.
[Pour la PDSES]
Le montant de la somme attribué au titre du fonds d’intervention régional, en application du [...]
de l’article L. 1435-8 et du [...] de l’article [R. 1435-16 à R. 1435-22] du code de la santé publique, en
vue du financement de la permanence des soins en établissement de santé, est fixé à [...] euros pour
la période [... sur 2012].
Article 6
Le présent arrêté est notifié à l’établissement [...] et à la caisse, selon le cas, mentionnée à l’article
R. 174-1 ou R. 174-17 du code de la sécurité sociale ou à l’article R. 1435-32 du code de la santé
publique.
Article 7
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale – [...] – dans le délai d’un mois à compter de la notification ou,
selon le cas, de la publication du présent arrêté.
Article 8
Le directeur général de l’agence régionale de santé [...], le directeur du [...] sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à ...

Le directeur général
de l’agence régionale de santé de XXXX,
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PIÈCES JUSTIFICATIVES
Afin d’obtenir le versement des sommes qui vous ont été attribuées par l’article 5 du présent
arrêté au titre du fonds d’intervention régionale, il vous appartient de nous transmettre les pièces
justificatives suivantes :
[XXXX]
[Pour les actions mentionnées anciennement financées par le FMESPP.] Je vous précise que de
nouveaux circuits de liquidation et de paiement sont mis en œuvre au titre de cette action qui
pouvait antérieurement relever d’un financement par le FMESPP. Désormais, la Caisse des dépôts et
consignations n’est plus destinataire des documents justificatifs demandés : il vous appartient de les
transmettre à mes services.
[Sauf pour les opérations payées par l’ARS.] La caisse primaire d’assurance maladie XXX, qui est
destinataire de la présente décision, procédera aux opérations de paiement.
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ANNEXE VI

ATTESTATION DE CONTRÔLE DE SERVICE FAIT ET ORDRE DE PAIEMENT

Direction/service

Affaire suivie par :
Courriel :

XXXX le XX 2012
Le directeur général de l’agence
régionale de santé de XXXXX
à
M. l’agent comptable de la [CPAM
compétente] [adresse]

Objet : attestation de contrôle du service fait et ordre de paiement au titre du FIR pour [le
bénéficiaire].
[Le bénéficiaire] bénéficie d’un financement au titre du FIR au titre de l’exercice ..., qui lui est
attribué par la décision de financement jointe au présent courrier.
Le montant total du financement s’élève au titre de l’exercice ... à ... €.
Conformément à la décision attributive de financement, que vous trouverez ci-joint, les modalités
de paiement de ce financement annuel s’effectuent selon l’échéancier suivant.
Échéancier.
J’atteste que mes services procèdent au contrôle du service fait, conformément aux dispositions
de l’alinéa 3 de l’article L. 1435-10 et de l’article R. 1435-2 du code de la santé publique (CSP), et à la
délégation par la CNAMTS aux ARS de certaines opérations de liquidation, de contrôle de la validité
de la créance et de paiement au titre du fonds d’intervention régional (FIR) dans le cadre des orientations définies par le CNP des ARS du 9 mars 2012.
Vous voudrez bien ainsi effectuer le paiement de XX € correspondant à la [mensualité/période Y]
de l’exercice.
Le directeur général
de l’agence régionale de santé de XXXXX
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ANNEXE VII

LISTE DES ORGANISMES D’ASSURANCE MALADIE
DU RÉGIME GÉNÉRAL INTERVENANT AU TITRE DU FIR EN 2012

VII-1. Caisses pivots des ES
ORGANISME

1070

CPAM DE BOURG-EN-BRESSE

2070

CPAM DE L’AISNE

3070

CPAM DE MOULINS

4070

CPAM DE DIGNE

5070

CPAM DE GAP

6070

CPAM DE NICE

7070

CPAM DE L’ARDÈCHE

8070

CPAM DES ARDENNES

9070

CPAM DE FOIX

10070

CPAM DE TROYES

11070

CPAM DE CARCASSONNE

12070

CPAM DE RODEZ

13070

CPAM DE MARSEILLE

14070

CPAM DE CAEN

15070

CPAM D’AURILLAC

16070

CPAM D’ANGOULÊME

17070

CPAM DE LA ROCHELLE

18070

CPAM DE BOURGES

19070

CPAM DE TULLE

20070

CPAM D’AJACCIO

20071

CPAM DE BASTIA

21070

CPAM DE DIJON

22070

CPAM DE SAINT-BRIEUC

23070

CPAM DE GUÉRET

24070

CPAM DE PÉRIGUEUX

25070

CPAM DU DOUBS

26070

CPAM DE VALENCE

27070

CPAM D’ÉVREUX

28070

CPAM DE CHARTRES

29070

CPAM DU FINISTÈRE

30070

CPAM DE NÎMES

31070

CPAM DE TOULOUSE

32070

CPAM D’AUCH
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ORGANISME

33070

CPAM DE BORDEAUX

34070

CPAM DE L’HÉRAULT

35070

CPAM DE RENNES

36070

CPAM DE CHÂTEAUROUX

37070

CPAM DE TOURS

38070

CPAM DE L’ISÈRE

39070

CPAM DE LONS-LE-SAUNIER

40070

CPAM DE MONT-DE-MARSAN

41070

CPAM DE BLOIS

42070

CPAM DE LA LOIRE

43070

CPAM DU PUY

44070

CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE

45070

CPAM D’ORLÉANS

46070

CPAM DE CAHORS

47070

CPAM D’AGEN

48070

CPAM DE MENDE

49070

CPAM DR MAINE-ET-LOIRE

50070

CPAM DE SAINT-LÔ

51270

CPAM DE REIMS

52070

CPAM DE CHAUMONT

53070

CPAM DE LAVAL

54070

CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE

55070

CPAM DE BAR-LE-DUC

56070

CPAM DE VANNES

57070

CPAM DE MOSELLE

58070

CPAM DE NEVERS

59070

CPAM DE LILLE-DOUAI

59072

CPAM DES FLANDRES - DUNKERQUE - ARMENTIÈRES

59073

CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING

59570

CPAM DU HAINAUT

60070

CPAM DE L’OISE

61070

CPAM D’ALENÇON

62071

CPAM DE L’ARTOIS

62271

CPAM DE LA CÔTE D’OPALE

63070

CPAM DE CLERMONT-FERRAND

64070

CPAM DE PAU

64170

CPAM DE BAYONNE

65070

CPAM DE TARBES

66070

CPAM DE PERPIGNAN

67070

CPAM DU BAS-RHIN

68170

CPAM DU HAUT-RHIN
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69070

CPAM DU RHÔNE

70070

CPAM DE VESOUL

71070

CPAM DE MÂCON

72070

CPAM DU MANS

73070

CPAM DE CHAMBÉRY

74070

CPAM D’ANNECY

75072

CPAM DE PARIS

76070

CPAM DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE-MARITIME

76270

CPAM DU HAVRE

77070

CPAM DE MELUN

78070

CPAM DE VERSAILLES

79070

CPAM DE NIORT

80070

CPAM D’AMIENS

81070

CPAM D’ALBI

82070

CPAM DE MONTAUBAN

83070

CPAM DE TOULON

84070

CPAM D’AVIGNON

85070

CPAM DE LA ROCHE-SUR-YON

86070

CPAM DE POITIERS

87070

CPAM DE LIMOGES

88070

CPAM D’ÉPINAL

89070

CPAM D’AUXERRE

90070

CPAM DU TERRITOIRE-DE-BELFORT

91070

CPAM D’ÉVRY

92070

CPAM DE NANTERRE

93070

CPAM DE BOBIGNY

94070

CPAM DE CRÉTEIL

95070

CPAM DE CERGY-PONTOISE

101070

CGSS DE POINTE-À-PITRE

102070

CGSS DE CAYENNE

103070

CGSS DE FORT-DE-FRANCE

104070

CGSS DE SAINT-DENIS
VII-2. CCDP des ES privés
ORGANISME

001070

CPAM DE BOURG-EN-BRESSE

003070

CPAM DE MOULINS

004070

CPAM DE DIGNE

005070

CPAM DE GAP

006070

CPAM DE NICE
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007070

CPAM DE L’ARDÈCHE

009070

CPAM DE FOIX

012070

CPAM DE RODEZ

013070

CPAM DE MARSEILLE

014070

CPAM DE CAEN

015070

CPAM D’AURILLAC

016070

CPAM D’ANGOULÊME

017070

CPAM DE LA ROCHELLE

018070

CPAM DE BOURGES

020070

CPAM D’AJACCIO

020071

CPAM DE BASTIA

021070

CPAM DE DIJON

022070

CPAM DE SAINT-BRIEUC

024070

CPAM DE PÉRIGUEUX

025070

CPAM DU DOUBS

026070

CPAM DE VALENCE

027070

CPAM D’ÉVREUX

028070

CPAM DE CHARTRES

029070

CPAM DU FINISTÈRE

031070

CPAM DE TOULOUSE

032070

CPAM D’AUCH

033070

CPAM DE BORDEAUX

034070

CPAM DE L’HÉRAULT

035070

CPAM DE RENNES

036070

CPAM DE CHÂTEAUROUX

037070

CPAM DE TOURS

038070

CPAM DE L’ISÈRE

040070

CPAM DE MONT-DE-MARSAN

041070

CPAM DE BLOIS

042070

CPAM DE LA LOIRE

043070

CPAM DU PUY

044070

CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE

045070

CPAM D’ORLÉANS

046070

CPAM DE CAHORS

047070

CPAM D’AGEN

048070

CPAM DE MENDE

049070

CPAM DE MAINE-ET-LOIRE

050070

CPAM DE SAINT-LÔ

051270

CPAM DE REIMS

053070

CPAM DE LAVAL

054070

CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE
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056070

CPAM DE VANNES

057070

CPAM DE MOSELLE

058070

CPAM DE NEVERS

059072

CPAM DES FLANDRES

059070

CPAM DE LILLE – DOUAI

059073

CPAM DE ROUBAIX - TOURCOING

059570

CPAM DU HAINAUT

061070

CPAM D’ALENÇON

062271

CPAM DE LA CÔTE D’OPALE

062071

CPAM DE L’ARTOIS

063070

CPAM DE CLERMONT-FERRAND

064170

CPAM DE BAYONNE

064070

CPAM DE PAU

065070

CPAM DE TARBES

066070

CPAM DE PERPIGNAN

067070

CPAM DU BAS-RHIN

068170

CPAM DU HAUT-RHIN

069070

CPAM DU RHÔNE

071070

CPAM DE MÂCON

072070

CPAM DU MANS

073070

CPAM DE CHAMBÉRY

074070

CPAM D’ANNECY

075072

CPAM DE PARIS

076270

CPAM DU HAVRE

076070

CPAM DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE

077070

CPAM DE MELUN

078070

CPAM DE VERSAILLES

079070

CPAM DE NIORT

080070

CPAM D’AMIENS

081070

CPAM D’ALBI

082070

CPAM DE MONTAUBAN

083070

CPAM DE TOULON

084070

CPAM D’AVIGNON

085070

CPAM DE LA ROCHE-SUR-YON

086070

CPAM DE POITIERS

087070

CPAM DE LIMOGES

091070

CPAM D’ÉVRY

092070

CPAM DE NANTERRE

093070

CPAM DE BOBIGNY

094070

CPAM DE CRÉTEIL

095070

CPAM DE CERGY-PONTOISE
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101070

CGSS DE LA GUADELOUPE

103070

CGSS DE FORT-DE-FRANCE

102070

CGSS DE CAYENNE

104070

CGSS DE SAINT-DENIS

VII-3. Caisses régionales
ORGANISME

101070

CGSS DE LA GUADELOUPE

102070

CGSS DE CAYENNE

103070

CGSS DE FORT-DE-FRANCE

104070

CGSS DE SAINT-DENIS

75076

CRAMIF

13070

CPAM DE MARSEILLE

14070

CPAM DE CAEN

17070

CPAM DE LA ROCHELLE

20071

CPAM DE BASTIA

23070

CPAM DE GUÉRET

25070

CPAM DU DOUBS

31070

CPAM DE TOULOUSE

44070

CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE

45070

CPAM D’ORLÉANS

51270

CPAM DE REIMS

56070

CPAM DE VANNES

57070

CPAM DE MOSELLE

62271

CPAM DE LA CÔTE D’OPALE

63070

CPAM DE CLERMONT-FERRAND

64170

CPAM DE BAYONNE

66070

CPAM DE PERPIGNAN

67070

CPAM DU BAS-RHIN

69070

CPAM DU RHÔNE

71070

CPAM DE MÂCON

76070

CPAM DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE

80070

CPAM D’AMIENS

VII-4. CPAM
ORGANISME

1070

CPAM DE BOURG-EN-BRESSE

2070

CPAM DE L’AISNE
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3070

CPAM DE MOULINS

4070

CPAM DE DIGNE

5070

CPAM DE GAP

6070

CPAM DE NICE

7070

CPAM DE L’ARDÈCHE

8070

CPAM DES ARDENNES

9070

CPAM DE FOIX

10070

CPAM DE TROYES

11070

CPAM DE CARCASSONNE

12070

CPAM DE RODEZ

13070

CPAM DE MARSEILLE

14070

CPAM DE CAEN

15070

CPAM D’AURILLAC

16070

CPAM D’ANGOULÊME

17070

CPAM DE LA ROCHELLE

18070

CPAM DE BOURGES

19070

CPAM DE TULLE

20070

CPAM D’AJACCIO

20071

CPAM DE BASTIA

21070

CPAM DE DIJON

22070

CPAM DE SAINT-BRIEUC

23070

CPAM DE GUÉRET

24070

CPAM DE PÉRIGUEUX

25070

CPAM DU DOUBS

26070

CPAM DE VALENCE

27070

CPAM D’ÉVREUX

28070

CPAM DE CHARTRES

29070

CPAM DU FINISTÈRE

30070

CPAM DE NÎMES

31070

CPAM DE TOULOUSE

32070

CPAM D’AUCH

33070

CPAM DE BORDEAUX

34070

CPAM DE L’HÉRAULT

35070

CPAM DE RENNES

36070

CPAM DE CHÂTEAUROUX

37070

CPAM DE TOURS

38070

CPAM DE L’ISÈRE

39070

CPAM DE LONS-LE-SAUNIER

40070

CPAM DE MONT-DE-MARSAN

41070

CPAM DE BLOIS

42070

CPAM DE LA LOIRE
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ORGANISME

43070

CPAM DU PUY

44070

CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE

45070

CPAM D’ORLÉANS

46070

CPAM DE CAHORS

47070

CPAM D’AGEN

48070

CPAM DE MENDE

49070

CPAM DR MAINE-ET-LOIRE

50070

CPAM DE SAINT-LÔ

51270

CPAM DE REIMS

52070

CPAM DE CHAUMONT

53070

CPAM DE LAVAL

54070

CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE

55070

CPAM DE BAR-LE-DUC

56070

CPAM DE VANNES

57070

CPAM DE MOSELLE

58070

CPAM DE NEVERS

59070

CPAM DE LILLE - DOUAI

59072

CPAM DES FLANDRES - DUNKERQUE - ARMENTIÈRES

59073

CPAM DE ROUBAIX - TOURCOING

59570

CPAM DU HAINAUT

60070

CPAM DE L’OISE

61070

CPAM D’ALENÇON

62071

CPAM DE L’ARTOIS

62271

CPAM DE LA CÔTE D’OPALE

63070

CPAM DE CLERMONT-FERRAND

64070

CPAM DE PAU

64170

CPAM DE BAYONNE

65070

CPAM DE TARBES

66070

CPAM DE PERPIGNAN

67070

CPAM DU BAS-RHIN

68170

CPAM DU HAUT-RHIN

69070

CPAM DU RHÔNE

70070

CPAM DE VESOUL

71070

CPAM DE MÂCON

72070

CPAM DU MANS

73070

CPAM DE CHAMBÉRY

74070

CPAM D’ANNECY

75072

CPAM DE PARIS

76070

CPAM DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE-MARITIME

76270

CPAM DU HAVRE

77070

CPAM DE MELUN
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78070

CPAM DE VERSAILLES

79070

CPAM DE NIORT

80070

CPAM D’AMIENS

81070

CPAM D’ALBI

82070

CPAM DE MONTAUBAN

83070

CPAM DE TOULON

84070

CPAM D’AVIGNON

85070

CPAM DE LA ROCHE-SUR-YON

86070

CPAM DE POITIERS

87070

CPAM DE LIMOGES

88070

CPAM D’ÉPINAL

89070

CPAM D’AUXERRE

90070

CPAM DU TERRITOIRE-DE-BELFORT

91070

CPAM D’ÉVRY

92070

CPAM DE NANTERRE

93070

CPAM DE BOBIGNY

94070

CPAM DE CRÉTEIL

95070

CPAM DE CERGY-PONTOISE

101070

CGSS DE POINTE-À-PITRE

102070

CGSS DE CAYENNE

103070

CGSS DE FORT-DE-FRANCE

104070

CGSS DE SAINT-DENIS
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION

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

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement de la sécurité sociale
Bureau recouvrement – 5C
Direction générale des collectivités locales
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique

Circulaire interministérielle DSS/5C/DGCL no 2012-143 du 2 avril 2012 relative aux délais de
communication des changements de taux du versement de transport prévu à l’article 33 de la
loi de simplification du droit et d’allègement des démarches administratives du 22 mars 2012,
codifié aux articles L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales
NOR : ETSS1209644C

Date d’application : immédiate.
La présente circulaire est disponible sur les sites www.securite-sociale.fr et www.circulaires.gouv.f.
Résumé : la présente circulaire précise les modalités de communication des changements de taux du
versement destiné au financement des transports en commun par les autorités organisatrices de
transports urbains aux organismes de recouvrement, prévues aux articles L. 2333-67 et L. 2531-4 du
code général des collectivités territoriales.
Mots clés : versement destiné aux transports en commun, autorités organisatrices de transports
urbains, organismes chargés du recouvrement du versement de transport.
Référence : articles L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales (art. 33 de la
loi de simplification du droit et d’allègement des démarches administratives du 22 mars 2012).
Texte modifié : circulaire no COT/B/11/18327/C du 3 août 2011, page 54.
Annexe : Délibération type proposée aux autorités organisatrices de transports.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le
ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 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 préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale.
L’article 33 de la loi de simplification du droit et d’allègement des démarches administratives du
22 mars 2012 vise à sécuriser juridiquement le cadre dans lequel sont effectués et pris en compte les
changements de taux du versement destiné aux transports en commun.
Ces nouvelles dispositions fixent les dates auxquelles doivent intervenir les transmissions de délibérations des autorités organisatrices de transports urbains aux organismes de recouvrement (I).
L’administration est amenée dans ce cadre à préciser les modalités du recueil de ces décisions et
d’information des assujettis (II).
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I. – DÉLAIS ET MODALITÉS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES CHANGEMENTS
DE TAUX DU VERSEMENT DESTINÉ AUX TRANSPORTS EN COMMUN
1.1. Délais de communication des changements de taux du versement de transport
Les articles L. 2333-67 (droit commun) et L. 2531-4 (pour l’Île-de-France) du code général des collectivités territoriales disposent que :
– les autorités organisatrices de transports transmettent leurs délibérations aux organismes de
recouvrement avant le 1er mai pour une entrée en vigueur le 1er juillet et avant le 1er novembre
pour une entrée en vigueur le 1er janvier ;
– les organismes de recouvrement communiquent le changement de taux aux assujettis au plus
tard un mois après le 1er mai ou le 1er novembre.
Les premières échéances sont par conséquent les suivantes :
– au plus tard le 1er mai 2012 : les autorités organisatrices de transports doivent transmettre les
éventuelles délibérations comprenant les taux de versement de transport pour une entrée en
vigueur au 1er juillet 2012. À titre exceptionnel, et pour cette première échéance, une tolérance de
quinze de jours est admise pour les délibérations qui n’auraient pu être transmises au 1er mai et
dont le retard aura été signalé par les autorités organisatrices de transports avant cette date.
Néanmoins, aucune délibération ne pourra être acceptée après le 15 mai ;
– au plus tard le 1er juin 2012 : l’Agence centrale des caisses de sécurité sociale (ACOSS) et la
caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) communiquent le changement de taux
aux intéressés. Ces derniers sont assujettis au nouveau taux du versement de transport pour les
rémunérations versées à compter du 1er juillet 2012.
Pour les échéances suivantes, il est recommandé aux autorités organisatrices de transports de
transmettre leurs délibérations au fil de l’eau, sans attendre la date limite, afin de garantir qu’elles
puissent être prises en compte le plus tôt possible.
Lorsque les délibérations n’ont pas pu être transmises dans les délais susindiqués, les nouveaux
taux qui y sont attachés ne pourront être appliqués qu’à la date d’entrée en vigueur suivante. Pour
des raisons de sécurité juridique, il est fortement recommandé de prendre une nouvelle délibération.
1.2. Contenu des délibérations (cf. délibération type en annexe)
Il convient que les délibérations en matière de versement transport comprennent les informations
suivantes :
– date de la délibération ;
– bénéficiaire du versement transport et coordonnées du comptable assignataire (+ RIB) ;
– ancien et nouveau taux de versement de transport ;
– date d’effet du nouveau taux (1er janvier ou 1er juillet) ;
– communes concernées (+ codes postaux et INSEE).
Les délibérations transmises doivent en outre être revêtues ou accompagnées de la preuve de leur
réception par les services préfectoraux (cachet de la préfecture ou accusé de réception, en pièce
jointe).
Si une des informations nécessaires au traitement de la demande est manquante, au 1er mai ou au
er
1 novembre, l’ACOSS sera amenée à relancer l’autorité organisatrice de transports sans délai. Dans
ce cas, l’autorité organisatrice de transports devra communiquer cette information avant le 15 mai
pour une prise d’effet au 1er juillet suivant ou avant le 15 novembre pour une prise d’effet au
1er janvier suivant.
Afin de réduire les délais, il est recommandé de dématérialiser l’envoi des délibérations à la
préfecture.
Afin de sécuriser les conditions d’application afférentes au périmètre, une procédure similaire
devrait être appliquée pour ce type de décisions. En plus des informations mentionnées ci-dessus,
devront être produits :
– l’arrêté préfectoral de constatation ou de création du nouveau périmètre ;
– l’éventuelle délibération de taux réduit pour les nouveaux entrants.
Ces informations seront communiquées dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Tout recours contentieux ayant suspendu le caractère exécutoire des délibérations doit faire l’objet
d’une information de l’ACOSS. Les contestations suspensives réalisées par voie de déféré préfectoral
doivent être transmises par le préfet à l’ACOSS et celles réalisées par la voie du référé doivent être
transmises par l’AOT à l’ACOSS. Les annulations contentieuses des délibérations doivent également
faire l’objet d’une information systématique de l’ACOSS, par le préfet en cas de déféré ou par l’AOT
pour les autres voies de recours.
II. – MODALITÉS DE RECUEIL DES CHANGEMENTS DE TAUX
ET D’INFORMATION DES REDEVABLES
2.1. Envoi des délibérations
Les délibérations sont envoyées par les autorités organisatrices de transports de façon dématérialisée via une messagerie électronique sécurisée gérée par l’ACOSS (vt.transport@acoss.fr).
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L’ACOSS est désormais le seul organisme chargé du recouvrement destinataire des délibérations.
L’ACOSS transmet à la CCMSA le tableau récapitulatif des taux au moins deux jours ouvrés avant le
1er juin pour une entrée en vigueur au 1er juillet et au moins deux jours ouvrés avant le 1er décembre
pour une entrée en vigueur le 1er janvier.
Seules les autorités organisatrices de transports sont responsables de la transmission des délibérations et pièces justificatives nécessaires. Le préfet n’est responsable, le cas échant, que de l’arrêté
d’approbation du périmètre de transports urbains et de la transmission de cet arrêté dans les meilleurs délais à l’autorité organisatrice de transports. La présente circulaire précise donc sur ce point
les responsabilités de chaque acteur et clarifie la procédure indiquée dans la circulaire
no COT/B/11/18327/C du 3 août 2011, page 54 (1).

2.2. Information des assujettis
Les organismes de recouvrement communiqueront le nouveau taux aux assujettis un mois avant
sa prise d’effet. Ainsi, au 1er juin 2012, les taux du versement de transport des communes concernées
par une modification sont récapitulés sous forme d’un tableau publié sur les sites Internet urssaf.fr et
msa.fr. À partir du 1er décembre 2012, le tableau publié le 1er juin et le 1er décembre récapitulera tous
les taux en vigueur par commune, en signalant les taux qui ont changé depuis la parution du dernier
tableau.
Au plus tard en janvier 2013, un module d’information sur les taux de versement transport, avec
recherche par code postal et code INSEE, sera développé par l’ACOSS et disponible sur les sites
Internet urssaf.fr et msa.fr.
Au cours de l’année 2013, les taux applicables seront mis à disposition des assujettis, avec leur
date d’effet, dans les comptes cotisants, accessibles sur le site urssaf.fr et msa.fr.
*
* *

Vous veillerez à diffuser aux autorités organisatrices de transports urbains les informations de
cette circulaire les concernant.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME

Le directeur général des collectivités locales,
É. JALON

(1) La circulaire no COT/B/11/18327/C du 3 août 2011 indiquait que « les préfets doivent transmettre à l’URSSAF, dont l’AOTU relève, les
délibérations concernant l’institution et le taux du VT ». Compte tenu des délais de transmission introduits par la loi de simplification du
droit et d’allègement des démarches administratives, il est plus opérationnel que les autorités organisatrices de transport assument directement la gestion de ces envois, disposition qui a donc été introduite dans la loi.
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ANNEXE

DÉLIBÉRATION TYPE PROPOSÉE AUX AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DE XXX
Séance du xxx
Objet : modification de taux du versement destiné aux transports en commun.
Le président [ou le maire si l’AOTU est une commune] de xxx expose les dispositions des articles
L. 2333-64 à L. 2333-67, L. 2531-2 à L. 2531-11 [et L. 5722-7-1], du code général des collectivités territoriales, autorisant le conseil municipal [communautaire/syndical] à modifier le taux de versement
destiné aux transports en commun.
Vu les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 et D. 2333-83 à R. 2333-104-1 du code général des collectivités
territoriales,
Vu les articles L. 2531-2 à L. 2531-11 et D. 2531-2 à D. 2531-6 du code général des collectivités territoriales, Vu l article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 33 de la loi no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives ;
Le conseil communautaire/syndical [ou municipal], après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le taux du versement destiné aux transports en commun, antérieurement fixé à xxx, s’établit à xxx
à compter du [1er janvier ou 1er juillet de l’année xxx].
Article 2
Le nouveau taux fixé à l’article 1 s’applique au versement destiné aux transports en commun
prélevé sur le territoire des communes de :
– xxx
– xxx
– xxx
– xxx
[Nom de la commune + code postal + code INSEE]
er

Article 3
Le bénéficiaire du versement destiné aux transports en commun est : xxx.
[Indiquer l’identité complète du bénéficiaire – nom et adresse complète.]
Identifiant : xxx.
Le comptable dont dépend le bénéficiaire est : xxx.
[Indiquer l’identité complète du bénéficiaire : nom et adresse complète + RIB.]
Charge le président [ou le maire] de notifier cette décision aux services de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale par courrier électronique (vt.transport@acoss.fr), accompagnée de
l’ensemble des pièces nécessaires, avant le 1er mai de l’année xxx [pour une entrée en vigueur le
1er juillet]/le 1er novembre de l’année xxx pour une entrée en vigueur le 1er janvier].
Ainsi fait et délibéré le xxx à xxx.
Le président [ou le maire]
Reçu à la préfecture de xxx le xxx.
[Cachet de la préfecture ou accusé de réception,
en pièce jointe.]
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
ayant reçu l’agrément en application des dispositions de 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 : ETSS1230210K

Est agréée la personne suivante :
Agrément
BURST Fabrice.
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer en application des dispositions de 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 : ETSS1230211K

Bénéficie d’une autorisation provisoire d’exercer la personne suivante :
Autorisation provisoire
Mme TREUILLET (Caroline).
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en application des dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004
modifié fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés
du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale
NOR : ETSS1230217K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :
AUTORISATION PROVISOIRE

FOULON Thierry

CPAM Nanterre

AGRÉMENTS

MULLER Thierry

CPAM Mont-de-Marsan

DOUAI Virginie

CPAM Nanterre

PEUTAT Thierry

CPAM Nanterre
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 14 décembre 2011 portant nomination
à la commission des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques (rectificatif)
NOR : ETSS1131031Z

Rectificatif au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé no 2012-2 du
15 mars 2012, page 484, « A. – Représentants des auteurs (6) » :
Pour « Titulaires », lire :
« Guille (Brigitte).
Leplay (Laurence).
Brunet (Christèle).
Ruszniewski (Irène).
Gonzalez (Patricia).
Trumel (Michèle). »
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PROTECTION SOCIALE
PRESTATIONS FAMILIALES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

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

Circulaire DSS/SD2B no 2012-164 du 16 avril 2012 relative au bénéfice des prestations familiales
des ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse en
situation d’inactivité professionnelle sur le territoire français
NOR : ETSS1220732C

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 maintien du droit aux prestations familiales prévu par la circulaire ministérielle DSS/2B
no 2009-146 du 3 juin 2009 aux ressortissants qui en bénéficiaient avant la parution de cette
circulaire, sans que le contrôle de la condition de régularité de séjour n’ait été effectué, doit cesser
en cas de décision préfectorale de reconduite à la frontière ou d’octroi du bénéfice d’une aide au
retour.
Mots clés : UE – prestations familiales – inactifs, étudiants, demandeurs d’emploi – droit de résider.
Références :
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 114-16 et suivants et L. 512-2.
Texte modifié : circulaire DSS/2B no 2009-146 du 3 juin 2009 relative au bénéfice des prestations familiales des ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace européen et de la Suisse en situation
d’inactivité professionnelle sur le territoire français.
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur du Centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale ; Monsieur le chef de la Mission nationale de contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale.
Mon attention a été appelée sur des interrogations suscitées par la mise en œuvre de la circulaire
ministérielle susvisée du 3 juin 2009, plus particulièrement en ce qui concerne la possibilité de
remettre en cause le maintien de droits autorisé par ladite circulaire en faveur de certains ressortissants inactifs de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse.
Je vous rappelle que la circulaire susvisée du 3 juin 2009 a réaffirmé le principe de la subordination du droit aux prestations familiales des ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace
économique européen et de la Suisse au respect de la condition de régularité de séjour. Elle a
également donné les instructions pour permettre aux caisses d’apprécier et de contrôler le respect
de cette condition.
Par dérogation à ce principe et pour les ressortissants communautaires n’exerçant pas d’activité
professionnelle qui avaient bénéficié de prestations familiales antérieurement à la publication de la
circulaire sans que leur droit au séjour n’ait été étudié au préalable, celle-ci prévoit le maintien de
leurs droits aux prestations familiales. Elle indique ainsi que « ce droit aux prestations ne pourra pas,
en particulier lors du réexamen du droit aux prestations (dans le cadre d’un contrôle, suite à une
modification de situation, au moment du renouvellement des droits...), être remis en cause sur le
fondement de l’absence de justification prouvant l’existence d’un droit au séjour ».
Des précisions doivent cependant être apportées à ces instructions.
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En effet, des circonstances particulières peuvent conduire les caisses à s’interroger sur le droit aux
prestations familiales de ces allocataires. Il en est ainsi lorsque ceux-ci font l’objet de décisions
préfectorales officielles, telles que la reconduite à la frontière ou l’octroi d’une aide au retour qui
sont des notifications constatant l’irrégularité du séjour en France des intéressés. À cet égard, je
rappelle que les décisions préfectorales telles que notamment les ordres de reconduite à la frontière,
les décisions de non-renouvellement de titres de séjour ou les injonctions de quitter le territoire
français sont désormais adressées, dans le cadre d’une expérimentation en cours dans treize départements, aux organismes prestataires de sécurité sociale.
Aussi, dès qu’elles ont connaissance que de telles décisions préfectorales ont été prises à
l’encontre de ressortissants communautaires bénéficiant du maintien de droits aux prestations familiales, les caisses doivent donc mettre fin aux droits des intéressés. Il s’agit uniquement pour les
organismes de tirer les conséquences de décisions administratives prises par les services compétents de l’État et dont la connaissance leur est nécessaire pour éviter de verser indûment des prestations.
En tout état de cause, les décisions préfectorales statuant sur le droit au séjour des ressortissants
étrangers s’imposent aux caisses débitrices de prestations.
Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre la présente circulaire aux organismes concernés de
vos réseaux respectifs et je vous remercie de bien vouloir me faire part de toute difficulté qui
pourrait apparaître dans l’application de celle-ci.
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 RÉFORME DE L’ÉTAT
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière – 5B

Circulaire DSS/5B no 2012-161 du 20 avril 2012 relative au régime social
des redevances et avances sur redevances
NOR : ETSS1220646C

Date d’application : immédiate.
La présente circulaire est disponible sur les sites www.securite-sociale.fr et www.circulaires.gouv.fr.
Résumé : les redevances et avances sur redevances versées aux artistes du spectacle et aux mannequins qui constituent des revenus du patrimoine (art. 19 de la LFSS pour 2012) sont assujetties à
un prélèvement social global au taux de 15,5 %. La CSG précomptée sur ces revenus est recouvrée
et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale. Les redevances et avances sur redevances sont
en outre assujetties à la cotisation majorée d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès due,
pour les assurés résidant fiscalement à l’étranger et affiliés en France à l’assurance maladie. La
présente circulaire précise le régime sociale des redevances ainsi que les conditions dans
lesquelles elles peuvent s’accompagner du versement d’avances sans préjudice de la nature de
redevances de ces normes.
Mots clés : redevance – avance sur redevance – production cinématographique – production phonographique – mannequins.
Textes abrogés : sont abrogées dans leurs dispositions assujetissant les redevances versées aux
artistes du spectacle et aux mannequins aux contributions sociales sur les revenus d’activités : la
circulaire ministérielle du 16 janvier 1991 relative à la mise en œuvre de la CSG sur les revenus
d’activité et de remplacement (hors revenus agricoles) ; la lettre ministérielle du 12 octobre 1992
relative aux conditions d’assujettissement et modalités de recouvrement de la CSG sur les
royalties ; la lettre ministérielle du 3 août 1994 relative au statut des personnes exerçant l’activité
de mannequin au regard de la sécurité sociale.
Références :
Articles L. 136-6 et L. 131-9 du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail ;
Arrêté du 24 mai 1971 relatif au calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les mannequins et aux conditions d’attribution aux intéressés des prestations des assurances maladie,
maternité, invalidité et décès ;
Arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dues au titre de l’emploi d’artiste du spectacle.
Annexes :
Annexe I. – Modalités pratiques d’appréciation des critères permettant de présumer la qualification de redevance dans le secteur de la production cinématographique.
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Annexe II. – Modalités pratiques d’appréciation des critères permettant de présumer la qualification de redevance dans le secteur de la production phonographique.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et
de la cohésion sociale à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales ; Monsieur le chef de la Mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale.
1. Définition et régime social des redevances et avances sur redevances
1.1. Définition
Les redevances sont définies aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail : elles constituent
la rémunération versée à l’artiste du spectacle ou au mannequin à l’occasion de la vente ou de
l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation ou de sa prestation.
Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour qualifier une somme de redevance :
– la présence physique de l’artiste du spectacle ou du mannequin n’est pas requise pour exploiter
l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation ;
– la somme en question n’est pas déterminée en fonction du salaire reçu pour la production de la
prestation de l’artiste ou du mannequin ;
– elle est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement.
Dans certains cas, les redevances peuvent donner lieu à des versements préalables à l’exploitation.
La fixation d’une rémunération forfaitaire préalable à l’exploitation doit être requalifiée en salaire,
quand bien même cette rémunération est qualifiée par le contrat de redevance ou d’avance sur redevance, dès lors que ses modalités de fixation ne tiennent pas compte de l’aléa économique inhérent
à l’exploitation et à la vente (Cour de cassation, Chanel c/ URSSAF de Paris, arrêt no 1250 du
9 juillet 2009).
1.2. Régime social applicable à compter du 1er janvier 2012
L’article 19 de la LFSS pour 2012 prévoit que les redevances et avances sur redevances sont assujetties aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine.
Elles sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définies à l’article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale et du forfait social défini à l’article L. 137-15 du même code.
1.2.1. Modalités d’assujettissement des redevances et avances sur redevances
lorsque l’artiste-interprète ou le mannequin réside fiscalement en France
Sous réserve de l’abus de droit mentionné à l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale et
sous réserve qu’à l’occasion d’un contrôle, l’inspecteur du recouvrement ne détermine pas qu’il
s’agit en réalité de salaires, les redevances et avances sur redevances versées à compter du
1er janvier 2012 sont assujetties à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine. Cela implique
l’assujettissement à l’ensemble des contributions sociales sur le patrimoine mentionnées ci-après :
– la contribution sociale sur les revenus du patrimoine au taux de 8,2 % ;
– la contribution pour le remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 % ;
– le prélèvement social au taux 5,4 % ;
– la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 % ;
– la contribution finançant le revenu de solidarité active au taux de 1,1 %.
Pour tenir compte des modalités spécifiques de recouvrement de ces contributions, prélevées sous
la forme d’un précompte, il est admis que les sommes versées à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au
30 juin 2012 soient soumise au taux global de 13,5 %. À compter du 1er juillet 2012, le taux de 15,5 %
est applicable.
L’assiette à prendre en compte pour le calcul de ces contributions correspond au montant brut des
redevances versées.
La personne versant les redevances indique à l’artiste ou au mannequin, pour le calcul de son
impôt sur le revenu, la part de CSG déductible du revenu imposable. Ce montant est à mentionner à
la rubrique correspondante de la déclaration d’impôt (à hauteur de 5,8 %).
1.2.2. Modalités d’assujettissement lorsque l’artiste-interprète
ou le mannequin réside fiscalement à l’étranger
L’article 19 de la LFSS pour 2012 prévoit, en cas de résidence fiscale de l’artiste-interprète ou du
mannequin à l’étranger, l’assujettissement à la cotisation maladie majorée prévue à l’article L. 131-9
alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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Cette cotisation est assise sur le montant brut des redevances versées.
Son taux est déterminé conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 janvier 1975 instituant des
taux réduits pour les cotisations dues par les artistes et de l’article D. 242-3 du code de la sécurité
sociale. Il est égal à 12,81 %. La somme correspondante est versée par le producteur à l’organisme
de recouvrement dont il dépend ou s’il ne possède pas d’établissement en France au Centre national
des firmes étrangères de Strasbourg.
1.2.3. Modalités de déclaration et de recouvrement
La LFSS, pour 2012, soumet l’ensemble des contributions dues sur les redevances à un même
mode de recouvrement et de contrôle. Ainsi, la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la
CSG, la CRDS, le prélèvement social, la contribution additionnelle au prélèvement social, la contribution finançant le RSA ainsi que la cotisation maladie majorée sont recouvrés par précompte
effectué par la personne qui verse les redevances à l’artiste-interprète ou au mannequin.
Le contrôle du recouvrement s’effectue selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale. Le recouvrement forcé
est opéré par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité
sociale, et le régime contentieux relève des tribunaux des affaires de sécurité sociale.
2. Avances sur redevances : critères permettant de présumer
la qualification de redevances
En pratique, il sera considéré que les sommes versées en tant qu’avance sur redevances bénéficient du régime social des redevances lorsque les critères suivants, cumulatifs, sont remplis :
1. Les sommes versées en tant qu’avance sur redevance doivent être fixées de façon proportionnée au regard du salaire total prévu au contrat.
2. L’avance doit être fixée selon les perspectives d’exploitation de l’œuvre qui ne soient pas
disproportionnées avec les recettes prévisibles.
3. Le contrat doit conduire à ce qu’en cas de succès important de la production, le surplus de
redevances soit significatif.
4. Par ailleurs, le mécanisme d’intéressement prévu par le contrat doit être applicable pendant une
durée suffisante.
Ces règles s’appliquent aux avances non remboursables par l’artiste ou le mannequin en cas
d’échec commercial de l’œuvre ou aux avances remboursables sur une période supérieure à celles
des contrôles des agents du recouvrement, soit trois ans, à compter du début de l’exploitation de
l’œuvre ou de l’enregistrement protégé.
Dans le cas où un des critères n’est pas respecté, les sommes versées sont réintégrées au premier
euro dans le champ des rémunérations salariales.
Les annexes I et II à la présente circulaire présentent la méthodologie à appliquer pour l’appréciation de la qualité de redevance versée dans le secteur de la production cinématographique et
phonographique.
3. Application dans le temps des règles énoncées dans la présente circulaire
3.1. Régime social des redevances et avances sur redevances
Les dispositions du point 1 de la présente circulaire sont applicables aux redevances versées aux
artistes du spectacle et mannequins à compter du 1er janvier 2012.
3.2. Application des critères permettant de présumer la non-qualification de salaire
Les dispositions du point 2 de la présente circulaire sont applicables aux contrats signés à compter
de sa date de publication.
*
* *
Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de cette circulaire.
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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ANNEXE I

MODALITÉS PRATIQUES D’APPRÉCIATION DES CRITÈRES PERMETTANT DE PRÉSUMER
LA QUALIFICATION DE REDEVANCE DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE

La production cinématographique étant soumise à des règles homogènes qui imposent un
agrément de production et, selon les films, un agrément des investissements par le centre national
du cinéma et de l’image animée (CNC), l’administration est amenée à préciser dans la présente
annexe les conditions dans lesquelles il est admis, eu égard aux critères cités au 2, que les avances
versées dans le secteur du cinéma constituent des redevances.
La présente annexe de la présente circulaire s’applique à titre principal aux films concernés par
l’agrément obligatoire des investissements. Pour les films qui ne font pas l’objet d’un tel agrément,
l’application de ces règles est admise sous réserve pour le producteur de produire des documents
comparables à ceux délivrés dans le cadre de l’agrément et certifiés par expert-comptable.
Cas particulier : lorsque le contrat prévoit des redevances calculées selon des modalités différentes
selon les supports de diffusion de l’œuvre, les critères cités au 2 (notamment le deuxième et le troisième) seront évalués par support, le budget du film étant ventilé en fonction des pré-recettes.
La présente annexe est illustrée d’un exemple dont les données sont les suivantes :
Soit un film dont le tournage dure huit semaines.
Le budget prévisionnel du film est de 11,5 M€.
Les pré-recettes s’élèvent à 6 M€.
Le contrat fixe les taux de redevances suivants :
2,5 % pour les 10 premiers millions d’euros de recettes.
1 % entre 10 et 25 M€.
0 % au-delà.
Une avance de 300 000 € est prévue au contrat ce qui correspond à des recettes de 15 M€ (en effet
2,5 % × 10 M€ + 1 % × 5 M€ = 300 000).
NB : la valeur de 15 M€ est appelée dans le secteur « point de recoupement de l’avance » (cf. définition en fin d’annexe).
Un salaire de 700 000 € est également prévu.
1. Pièces à fournir à l’inspecteur du recouvrement en vue de l’application
de la présente circulaire
Les critères définis par la présente annexe s’apprécient de façon exclusive à partir des documents
suivants, qui sont communiqués à sa demande à l’inspecteur de l’URSSAF :
– le contrat entre l’artiste et le producteur (il peut s’agir du producteur délégué) ;
– l’ensemble des éléments agréés par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) au
titre de la procédure d’agrément d’investissement ;
– le cas échéant, le(s) document(s) certifié(s) par un expert comptable.
2. Critères cumulatifs permettant de qualifier une somme de redevances
Critère no 1
Les sommes versées en tant qu’avance sur redevance doivent être fixées
de façon proportionnée au regard du salaire total prévu au contrat
Ce critère s’apprécie dans les conditions suivantes :
– lorsque le salaire prévu au contrat est inférieur à sept fois le minimum conventionnel prévu par
la convention collective nationale des acteurs de la production cinématographique du
1er septembre 1967 et par tout autre texte venant s’y substituer, l’avance sur redevance versée est
inférieure à la moitié de la rémunération totale qui est prévue au contrat (avance + salaire) ;
– lorsque le salaire prévu au contrat est supérieur au plafond susmentionné, l’avance sur redevance est inférieure à 2/3 de la rémunération totale prévue au contrat (avance + salaire).
Exemple :
Pour les huit semaines de tournage, le seuil d’appréciation du critère est de 1 243,61 € (salaire
minimal hebdomadaire conventionnel au 1er janvier 2012) × 8 semaines × 7 = 69 643 €.
Le salaire prévu au contrat (700 000 €) est supérieur à sept fois le minimum conventionnel
(69 643 €).
Il y a lieu d’appliquer la règle des 2/3 : l’avance sur redevance ne doit pas excéder 2/3 de la rémunération totale prévue au contrat soit 2/3 × 1 M€.
Le critère est satisfait.
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Critère no 2
L’avance doit être fixée selon les perspectives d’exploitation de l’œuvre
qui ne soient pas disproportionnées avec les recettes prévisibles
Ce critère est respecté lorsque le « point de recoupement de l’avance » est inférieur à la plus
élevée des deux assiettes suivantes : 130 % des prérecettes ou 70 % du budget prévisionnel du film.
Exemple :
La plus élevée des deux sommes dans l’exemple retenu correspond à 70 % du budget prévisionnel
du film (soit 8,05 M€), dans la mesure où le montant de 130 % des pré-recettes est inférieur (7,8 M€).
Le point de recoupement de l’avance (15 M€) étant supérieur à 8,05 M€ défini ci-dessus, le critère
n’est pas satisfait.
Critère no 3
Le contrat doit conduire à ce qu’en cas de succès important de la production,
le surplus de redevances soit significatif
En pratique, il conviendra de vérifier que :
– le montant global de la redevance, calculé pour des recettes égales à deux fois le budget prévisionnel du film, dépasse d’au moins 25 % le montant de l’avance ;
– le taux de redevance pour des recettes comprises dans une plage allant du budget prévisionnel
du film à deux fois celui-ci est égal ou supérieur au taux de redevances applicable à ce dernier
niveau de deux fois le budget prévisionnel.
Exemple :
Pour des recettes égales à 23 M€ (deux fois le budget prévisionnel, soit 2 × 11,5 M€), la redevance
est de 10 M€ × 2,5 % + 13 M€ × 1 % = 380 000 € soit 126 % de l’avance (380 000/300 000).
Le taux de 1 % s’applique bien sur la plage de recettes comprise entre 11,5 et 23 M€.
Le critère est satisfait.
Critère no 4
Le mécanisme d’intéressement prévu par le contrat doit être applicable
pendant une durée suffisante
En pratique, ce critère est apprécié en vérifiant que la durée de versement des redevances prévue
au contrat est au moins de 5 ans à compter de la sortie commerciale du film.
Définitions :
Recettes nettes parts producteur (RNPP) : recettes qui sont encaissées à raison de l’exploitation du
film déduction faite des commissions et frais justifiés entraînés par l’exploitation et définitivement
mis à la charge du producteur. Sauf définition contractuelle plus favorable aux artistes, les RNPP
sont définies conformément à l’arrêté du 17 octobre 1990 rendant obligatoire les stipulations de
l’accord spécifique du 7 juin 1990, ou à tout accord collectif qui s’y substituerait. Les redevances sont
assises sur tout ou partie des recettes nettes part producteur (RNPP).
Point de recoupement de l’avance : niveau de recettes nettes parts producteur (RNPP) pour lequel
le montant des redevances tirées de l’exploitation couvre le montant de l’avance sur redevances.
Budget prévisionnel : budget correspondant à la somme mentionnée sur le devis estimatif agréé
par le CNC lors de la première demande d’agrément (agrément d’investissement). Lorsque cet
agrément n’est pas disponible (en cas de contrôle avant remise de l’agrément d’investissement ou
en cas d’absence de saisine à titre obligatoire du CNC), l’application des règles énoncées dans
l’annexe 1 est admise sous réserve pour le producteur de produire des documents comparables,
certifié par expert-comptable.
Prérecettes : recettes garanties avant le démarrage de l’exploitation du film, soit :
– les avances négociées avec un distributeur, en amont de la production, en contrepartie des
droits d’exploitation d’un film sur les différents supports de diffusion : exploitation en salles,
édition vidéo et exploitation sur les marchés étrangers en dehors des pays coproducteurs (à
valoir, mandat d’exploitation, etc.) ;
– les pré-achats des diffuseurs : chaînes de télévision (à l’exclusion de leur apport en production) ;
– les apports de coproducteurs étrangers en contrepartie desquels ceux-ci « acquièrent » le droit
d’exploiter à titre exclusif dans le territoire qui leur est concédé.
Leur montant figure dans le plan de financement provisoire agrée par le CNC dans le cadre de la
demande de l’agrément d’investissement. Dans le cas où ce plan n’est pas disponible, l’application
des règles énoncées dans l’annexe I est admise sous réserve pour le producteur de produire des
documents comparables, certifiés par expert-comptable.
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ANNEXE II

MODALITÉS PRATIQUES D’APPRÉCIATION DES CRITÈRES PERMETTANT DE PRÉSUMER
LA QUALIFICATION DE REDEVANCE DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION PHONOGRAPHIQUE

La production phonographique étant caractérisée par des règles particulières tenant au versement
des redevances sur toute la durée de protection des droits de propriété intellectuelle, l’administration
est amenée à préciser dans la présente annexe les conditions dans lesquelles il est admis, eu égard
aux critères cités au 2 de la présente circulaire, que les avances versées constituent des redevances
pour l’exploitation des enregistrements d’albums par un artiste-interprète solo, un duo ou assimilés
ou un groupe d’artistes interprètes.
Les albums de duos ou assimilés correspondent aux albums comportant une majorité de titres
enregistrés par un duo d’artistes principaux ou une multiplicité d’artistes principaux.
1. Pièces à fournir à l’inspecteur du recouvrement en vue de l’application
de la présente circulaire
Les critères définis par la présente annexe s’apprécient de façon exclusive :
– à partir du contrat entre l’artiste et le producteur. Il s’agit du contrat conclu entre le producteur
et l’artiste-interprète en vue de la réalisation d’un ou plusieurs albums. Par « producteur », on
entend toute personne physique ou morale titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des
droits prévus à l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– pour l’appréciation du montant des redevances générées par les albums précédents, à partir des
contrats correspondants, des relevés de redevances de l’artiste-interprète ou de tout élément
permettant de connaître le chiffre d’affaire.
2. Critères cumulatifs permettant de qualifier une somme de redevances
Critère no 1
Les sommes versées en tant qu’avance sur redevance doivent être fixées
de façon proportionnée au regard du salaire total prévu au contrat
Ce critère doit être considéré comme respecté, dès lors que l’artiste perçoit au titre de sa prestation d’enregistrement une rémunération supérieure aux montants fixés aux articles II et III de
l’annexe 3 à la convention collective nationale de l’édition phonographique (IDCC 2770).
Critère no 2
L’avance doit être fixée selon les perspectives d’exploitation de l’œuvre
qui ne soient pas disproportionnées avec les recettes prévisibles
Pour l’appréciation de ce critère, il est tenu compte de la notoriété de l’artiste déterminée par référence aux notions de « nouveau talent » et d’« artiste confirmé » :
– l’artiste « nouveau talent » est un artiste qui n’a pas obtenu, avant la sortie de l’enregistrement
au titre duquel est versée l’avance sur redevances, deux albums « disques d’or » distincts (soit
deux fois 50 000 exemplaires vendus, physiques ou téléchargés) et dont la première production
discographique est postérieure au 1er janvier 1974 ;
– l’artiste « confirmé », est l’artiste ou le groupe d’artiste ne répondant pas à la définition de
« nouveaux talents ».
Pour les artistes « nouveaux talents » et les artistes « confirmés », le montant de l’avance sur redevances ne peut dépasser 75 % du montant des redevances attendues.
Artiste « nouveau talent »
Le montant des redevances attendues est calculé en multipliant le taux de redevance de base
mentionné dans le contrat par le chiffre d’affaires moyen que génère un disque de la catégorie
« nouveaux talents ».
Il y a lieu de considérer que ce chiffre d’affaires moyen est égal à 900 000 €.
Dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires des disques antérieurs de l’artiste « nouveau talent » est
supérieur à la moyenne du chiffre d’affaires des disques de la catégorie « nouveaux talents », le
montant de l’avance ne peut dépasser 75 % de la redevance générée par l’exploitation de l’album
précédent, dans les dix-huit mois à compter de sa sortie commerciale.
Les albums précédents devant être pris en compte sont les albums enregistrés en studio par
l’artiste solo ou le groupe d’artistes, à l’exclusion des albums de duos ou assimilés.
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Exemple 1
Le contrat signé avec un artiste « nouveau talent » fixe :
– une avance de 45 000 € ;
– un taux de redevance de base de 8 % et un taux de redevance de 15 % au-delà de 100 000 albums
vendus.
Le chiffre d’affaires moyen généré par un disque de la catégorie « nouveaux talents » est de
900 000 €. Compte tenu du taux de redevance de base, un « nouveau talent » présent dans le TOP 250
perçoit en moyenne au titre des redevances : 900 000 € × 8 %, soit 72 000 € par album commercialisé. L’avance versée (45 000 €) est inférieure à 72 000 € × 75 %, soit 54 000 €.
Le critère est satisfait.
Exemple 2
Le contrat signé avec un artiste « nouveau talent » fixe :
– une avance de 60 000 € ;
– un taux de redevances de 9 %.
L’artiste « nouveau talent » a réalisé un chiffre d’affaires total réel de 950 000 € au titre de son
premier album dans les dix-huit mois de sa sortie commerciale. Le chiffre d’affaires total réel étant
supérieur au chiffre d’affaires moyen d’un disque « nouveaux talents », il y a lieu de prendre comme
référence 75 % de la redevance générée au profit de l’artiste par l’exploitation de l’album précédent
dans les dix-huit mois à compter de sa sortie commerciale. L’avance versée (60 000 €) est inférieure
à 9 % × 950 000 € × 75 %, soit 64 125 €.
Le critère est satisfait.
Artistes « confirmés »
Le montant des redevances attendues est égal au produit du taux de redevance de base
mentionné au contrat par le chiffre d’affaires du précédent album ou le chiffre d’affaires moyen des
trois derniers albums si l’artiste a déjà produit au moins trois albums.
Dans le cas où le chiffre d’affaires des précédents albums n’est pas connu en raison d’un changement de producteur, le nouveau producteur ne connaît que le montant des redevances communiqué par l’artiste-interprète, auquel il ne peut valablement appliquer le taux prévu par son contrat.
Dès lors, le montant des redevances attendues est fixé à 85 % des redevances générées par le
dernier album ou la moyenne des trois derniers albums.
Les albums précédents devant être pris en compte sont les albums enregistrés en studio par
l’artiste solo ou le groupe d’artiste, à l’exclusion des albums de duos ou assimilés.
Exemple 3
Le contrat signé avec un artiste « confirmé » au titre de son troisième album fixe une avance de
100 000 € et un taux de base de 15 %.
Les deux précédents albums ont généré un chiffre d’affaires moyen de 500 000 € à la date de
signature du contrat. Le dernier album a généré à cette même date un chiffre d’affaires de
1 000 000 €.
L’artiste et le producteur retiennent le montant le plus élevé.
L’avance est égale à 75 % × 15 % × 1 000 000 € = 112 500 €.
Le critère est satisfait.
En cas de pluralité d’albums
Dans le cas d’un contrat d’artiste « nouveau talent » ou « confirmé » prévoyant la réalisation de
plusieurs albums et le versement d’une avance, en une ou plusieurs fois, le montant moyen par
album de l’avance totale prévue au contrat doit respecter les conditions ci-dessus.
Exemple 4
Le contrat signé avec un artiste « confirmé » pour trois albums (deux studios et un live) fixe :
– une avance de 80 000 € à la signature et une avance de 70 000 € à la remise du second album
studio, soit une avance moyenne par album de 50 000 € ;
– un taux de redevance de 9 %.
Le dernier album a généré au jour de la signature un chiffre d’affaires de 500 000 €.
L’artiste compte déjà quatre albums à son actif. Il est donc possible de se référer à la moyenne des
chiffres d’affaires réalisés à raison de l’exploitation des trois derniers albums qui est fixée à
800 000 €.
Le producteur et l’artiste choisissent de se référer à la plus élevée de ces deux sommes.
L’avance moyenne est inférieure à 75 % × 9 % × 800 000 = 54 000 €.
Le critère est satisfait.
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Valorisation du catalogue
Dans l’hypothèse où des albums antérieurs, produits par le même producteur, pour lesquels les
avances versées ont été intégralement récupérées concourent à la récupération de l’avance prévue
au contrat de l’artiste « nouveau talent » ou « confirmé », le montant de l’avance fixé conformément
au présent critère peut être majoré de 70 % du montant des redevances générées par les albums
antérieurs pendant les cinq ans précédant la signature du contrat.
Exemple 5
Une avance sur redevance est fixée à 50 000 € par le contrat A.
L’artiste a à son actif dix albums, dont quatre pour lesquels les avances sur redevances ont été
intégralement récupérées à la date de la signature du contrat A.
Au cours des cinq années précédant la signature du contrat A, les quatre albums « amortis » ont
généré 60 000 € de redevances.
L’avance peut être majorée de 70 % de ce montant (42 000 €) et atteindre 92 000 €.
Critère no 3
Le contrat doit conduire à ce qu’en cas de succès important de la production,
le surplus de redevances soit significatif
En pratique, il convient de vérifier que le taux de redevance est supérieur ou égal à 5 %.
Critère no 4
Le mécanisme d’intéressement prévu par le contrat doit être applicable
pendant une durée suffisante
Ce critère est vérifié dès lors que le critère no 3 prévu par le contrat est respecté, pendant la durée
légale des droits de propriété intellectuelle fixée à cinquante ans, soixante-dix ans à compter du
1er novembre 2013.
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