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Instruction DGOS/PF2 n° 2012-287 du 19 juillet 2012 portant sur la généralisation de l'indicateur de
mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé, publics et
privés, exerçant une activité de médecine-chirurgie ou obstétrique (MCO)

347
474
51
52
369
92

20 juillet 2012
Note d'information CNG/DGD/UD3S n° 2012-292 du 20 juillet 2012 relative à l'évaluation et à la prime
de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012 des personnels de direction des établissements
mentionnées à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, des établissements mentionnés au 1° de
l'article 2 de la même loi, figurant sur l'arrêté de la ministre de la santé et des sports en date du 22
avril 2008 fixant la liste des établissements publics de santé dans lesquels les directeurs
d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent leurs fonctions de directeur, ainsi
que dans les établissements mentionnés aux 1° et 7° de la même loi en qualité de directeur adjoint

312

23 juillet 2012
Arrêté du 23 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 4 mai 2012 portant nomination des membres du jury des
concours d'entrée à l'École nationale supérieure de sécurité sociale pour 2012 (52e promotion)
Acte réglementaire du 23 juillet 2012 portant décision de mise en oeuvre d'un traitement automatisé
de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion externalisée des appels téléphoniques
émanant des travailleurs indépendants du commerce, de l'industrie et de l'artisanat

476
486

24 juillet 2012
Arrêté du 24 juillet 2012 portant nomination d'assesseurs à la section des assurances sociales du
Conseil national de l'ordre des pharmaciens
Arrêté du 24 juillet 2012 fixant la liste des élèves de la 50e promotion de l'École nationale supérieure
de sécurité sociale ayant obtenu le titre d'ancien élève

73
477

25 juillet 2012
Circulaire DGCS/SD3A n° 2012-295 du 25 juillet 2012 relative aux modalités d'attribution du fonds de
restructuration des services d'aide à domicile autorisés et agréés

356
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26 juillet 2012
Arrêté du 26 juillet 2012 portant nomination au Conseil central de la section C de l'ordre national des
pharmaciens
Arrêté du 26 juillet 2012 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service de santé
des armées au titre de l'activité déclarée au mois d'avril 2012
Arrêté du 26 juillet 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 mai 2012
Décision DG n° 2012-215 du 26 juillet 2012 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
Décision n° 2012-21 du 26 juillet 2012 portant création et composition du collège d'experts « techniques
et études » de l'Agence de la biomédecine

74
84
86
53
54

27 juillet 2012
Décision DG n° 2012-205 du 27 juillet 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° 2012-213 du 27 juillet 2012 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé
publique

56
57

29 juillet 2012
Décision du 29 juillet 2012 désignant des administrateurs provisoires du centre hospitalier d'Ajaccio

255

30 juillet 2012
Décision DG n° 2012-218 du 30 juillet 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
Instruction DGOS/R3/INCa n° 2012-297 du 30 juillet 2012
Instruction DAJ n° 2012-307 du 30 juillet 2012 relative à la mise en oeuvre des dispositions relatives
à la déclaration publique d'intérêts dans les agences régionales de santé

58
213
61

31 juillet 2012
Arrêté du 31 juillet 2012 portant nomination des membres du jury du concours d'internat de médecine
à titre étranger pour l'année universitaire 2012-2013
Décision DG n° 2012-219 du 31 juillet 2012 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
Instruction DGOS/RH3 n° 2012-300 du 31 juillet 2012 relative à l'appel à candidatures auprès des
agences régionales de santé pour l'accompagnement de projets sur l'évaluation et la prévention des
risques psychosociaux dans les établissements publics ou privés de santé
Note de service DRH/DRH1E n° 2012-302 du 31 juillet 2012 relative aux modalités de répartition et
d'attribution des éléments accessoires de rémunération pour l'année 2012

75
59
162
4

1er août 2012
Arrêté du 1er août 2012 portant nomination à la Commission nationale des formations aux soins
d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle
Décision du 1er août 2012 portant agrément de la société Navaho pour une prestation d'hébergement
via la solution logicielle NAVAHO SANTÉ ARCHIVAGE, prestation de services d'archivage des
données de santé à caractère personnel

346
343
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Décision du 1er août 2012 portant agrément de la société Orange Business Services pour la prestation
d'hébergement « Services d'imageries médicales partagées », proposée au Groupement de
coopération sanitaire pour le développement des systèmes d'information en santé partagés en Îlede-France (GCS D-SISIF) dans le respect des dispositions de l'accord-cadre conclu entre Orange
Business Services et le GCS D-SISIF
Décision du 1er août 2012 portant agrément du syndicat interhospitalier de Bretagne, pour une
prestation d'hébergement d'applications confiées par les clients et gérant des données de santé à
caractère personnel

344

345

2 août 2012
Arrêté du 2 août 2012 portant nomination au Haut Conseil de la santé publique
Instruction DAJ n° 2012-306 du 2 août 2012 relative à la mise en oeuvre des dispositions relatives à
la déclaration publique d'intérêts pour les membres des commissions et conseils placés auprès des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

342
1

3 août 2012
Décision DG n° 2012-220 du 3 août 2012 portant habilitation d'un inspecteur de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé
Instruction DGOS/RH2 n° 2012-308 du 3 août 2012 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2012695 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de
psychothérapeute et aux modalités d'inscription sur le registre national des psychothérapeutes
Note de service DRH/DRH1D n° 2012-311 du 3 août 2012 relative aux tests psychotechniques et
examens médicaux des adjoints techniques relevant de la spécialité « conduite de véhicules »

60
80
32

8 août 2012
Arrêté du 8 août 2012 portant nomination d'un membre du conseil départemental de l'Aveyron auprès
du conseil d'administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales de Midi-Pyrénées
Arrêté du 8 août 2012 portant nomination d'un membre du conseil départemental du Tarn auprès du
conseil d'administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales de Midi-Pyrénées
Arrêté du 8 août 2012 portant nomination d'un membre du conseil départemental de la Vendée au sein
du conseil d'administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales des Pays de la Loire

479
480
481

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

485

BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 8/2012 SOMCHR, Page 5.

68

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Instruction DAJ no 2012-306 du 2 août 2012 relative à la mise en œuvre des dispositions relatives
à la déclaration publique d’intérêts pour les membres des commissions et conseils placés
auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
NOR : AFSZ1231698J

Date d’application : immédiate.
Résumé : conditions dans lesquelles est mise en œuvre la déclaration publique d’intérêts (DPI) pour
certaines instances relevant du niveau ministériel, gestion des déclarations publiques d’intérêts
(DPI), publication des DPI.
Mots clés : domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire – prévention des conflits
d’intérêts – déclaration publique d’intérêts – instances collégiales – instances du développement
professionnel continu (DPC).
Références :
Code de la santé publique, notamment son article L. 1451-1 dans sa rédaction issue de la loi
no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et ses articles R. 1451-1 à R. 1451-4 dans leur rédaction issue
du décret no 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire ;
Arrêté du 5 juillet 2012 portant fixation du document type de la déclaration publique d’intérêts
mentionnée à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
Arrêté du 2 août 2012 portant fixation de la liste des instances dont les membres sont soumis à
l’obligation de déclaration publique d’intérêts en application de l’article L. 1451-1 du code de la
santé publique.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Monsieur le directeur général de la santé ;
Monsieur le directeur général de l’offre de soins ; Monsieur le directeur de la sécurité
sociale.
Le titre Ier de la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé porte sur la transparence des liens d’intérêts dans le champ sanitaire. Il met en place pour l’ensemble des acteurs du champ sanitaire (ministère, agences sanitaires
et ARS) un dispositif unifié de déclaration publique d’intérêts (DPI).
La présente instruction a pour objet de préciser pour les instances du niveau ministériel qui
relèvent de la DPI :
– le champ d’application du dispositif ;
– la gestion des déclarations publiques d’intérêts ;
– les conditions techniques de mise en ligne.
I. − LE CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF
I.1. Les instances consultatives dont les membres doivent être soumis à DPI
Les instances collégiales, conseils et commissions placés auprès des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale pour relever du dispositif (art. R. 1451-1, I, 1o du code de la santé publique)
doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
– avoir été créées par la loi ou le règlement ;
– se voir confier la mission de prendre des décisions, d’émettre des recommandations, d’établir
des références ou de rendre des avis ;
– intervenir sur des questions de santé publique et de sécurité sanitaire. Le choix a été fait
d’apprécier la délimitation du champ de la santé publique au regard des dispositions de l’article
L. 1411-1 du code de la santé publique, qui définit la politique de santé publique.
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Le décret du 9 mai 2012 prévoit qu’il appartient aux ministres, sur cette base, d’en établir la liste.
C’est l’objet de l’annexe I de l’arrêté du 2 août 2012.
Cette liste est complétée (annexe II de ce même arrêté) par une liste de commissions et instances
qui sont soumises à une obligation de DPI en application d’autres dispositions que celles de l’article
L. 1451-1 du code de la santé publique.
Il s’agit, d’une part, du comité économique des produits de santé, en application de l’article
L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale.
Il s’agit, d’autre part, des commissions scientifiques indépendantes et des instances de l’organisme
gestionnaire du développement professionnel continu (OGDPC) des professionnels de santé qui
relèvent de l’obligation de DPI au titre des dispositions de l’article R. 4021-4 du code de la santé
publique dans sa rédaction issue du décret no 2011-2113 du 30 décembre 2011.
Enfin, il est souligné que le champ d’application de l’article L. 1451-1-1 relatif à la publicité des
débats – qui ne saurait en tout état de cause inclure les instances énumérées à l’annexe II – est plus
étroit que celui de l’article L. 1451-1, puisqu’il limite l’obligation de publicité des débats aux commissions, conseils et instances collégiales d’expertise.
I.2. Les autres personnes concernées
a) Outre les membres des instances retenues, sont également concernées, pour les instances
mentionnées à l’annexe I, les personnes invitées à apporter leur expertise à ces mêmes instances
(art. L. 1452-3 du code de la santé publique) et, pour les instances de l’organisme de gestion du
développement professionnel continu mentionnées à l’annexe II, les personnes qui prennent part à
ses travaux (art. R. 4021-4 du code de la santé publique).
b) Pour certaines instances, il est prévu que des personnes assistent aux réunions avec voix
consultative sans en être membre. Il va de soi que ces personnes sont tenues au respect du principe
d’impartialité au même titre que les membres désignés. Toutefois, n’étant pas membres de ces
instances, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 1451-1 du code de la santé
publique. Il est cependant conseillé de prévoir, dans le règlement intérieur de l’instance concernée,
qu’elles établissent une déclaration d’intérêts sur le modèle du document type, déclaration qui ne
sera pas publiée mais remise au président de l’instance.
c) Enfin, la loi du 29 décembre 2011 crée des obligations nouvelles qui ne s’appliquent pas de
manière uniforme aux personnels, selon qu’ils exercent en administration centrale ou dans les
agences sanitaires et les agences régionales de santé.
En effet, dans ces dernières, sont également concernés les personnels de direction et d’encadrement, les agents exerçant des fonctions d’inspection et de contrôle ainsi que les agents qui participent à la préparation des décisions, recommandations, références et avis des instances soumises à
l’obligation de DPI.
Cette différence de traitement s’explique notamment par le fait qu’un projet de loi relatif à la déontologie dans la fonction publique (dite « loi Sauvé »), qui concerne l’ensemble des départements
ministériels, a été déposé devant le Parlement.
Cependant, quel que soit le périmètre du cadre législatif actuel, le respect du principe d’impartialité
s’impose à tous.
C’est pourquoi, je vous demande de bien vouloir vous soumettre à un dispositif de déclaration
d’intérêt sur le modèle du document type, déclaration qui ne serait bien évidemment pas rendue
publique. Je souhaiterais que cette déclaration d’intérêt s’applique également à l’encadrement supérieur de votre direction (chef de service, sous-directeur, chef de département) et à ceux des agents
qui y exercent des fonctions les exposant plus particulièrement à des risques de conflits d’intérêts
(principalement des agents de catégorie A). Dans cette perspective, vous voudrez bien établir une
liste des fonctions concernées pour votre direction. Une nouvelle instruction vous sera adressée à ce
sujet en vue d’une mise en œuvre, si possible, au mois de septembre 2012.
II. – LA GESTION DES DPI
Le décret du 9 mai 2012 fixe la date d’entrée en vigueur de l’obligation de DPI au 1er juillet 2012,
mais le dispositif ne pourra juridiquement entrer en vigueur qu’après la publication des arrêtés fixant
le document type de la DPI et la liste des instances concernées.
Il convient d’engager dès maintenant les actions qui vont permettre cette entrée en vigueur.
II.1. Trois phases vont se succéder
La gestion des déclarations en mode « papier » avant toute publication.
La période de mise en ligne transitoire sur le site du ministère.
Et enfin la mise en place du site unique de télédéclaration.
Les modalités de gestion précisées ci-après se rapportent en priorité aux deux premières phases,
la troisième pouvant nécessiter des adaptations.
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II.2. Les opérations que la gestion implique pour chaque direction ou structure concernée
a) Mise en place d’un processus de gestion interne
La réception, l’exploitation et la conservation des déclarations d’intérêts, qu’elles soient publiées
ou non, doivent faire l’objet de mesures préparatoires :
– identifier le service ou la personne désignés pour recevoir les déclarations (ce peut être un point
unique par direction, le secrétariat de l’instance ou son président) ;
– identifier les personnes habilitées à analyser les liens d’intérêts déclarés ;
– identifier la personne responsable de la conservation des déclarations ;
– organiser leur stockage dans un lieu sécurisé.
La détermination de ces modalités doit se faire dans le souci de respecter l’obligation de confidentialité qui s’impose pour des informations nominatives individuelles et d’une prévention efficace des
conflits d’intérêts. Ces modalités doivent être arrêtées sans délai.
b) Exploitation des DPI et éventuels effets sur la situation des personnes
Dès publication des listes, il conviendra de faire remplir, par toutes les personnes concernées, le
document type afin de s’assurer qu’il n’existe pas de risque de conflit d’intérêts.
C’est ainsi que chaque président de commission doit veiller, selon le cas, à chaque début de
séance, à l’absence de conflit d’intérêts. Il conviendra de rappeler périodiquement aux déclarants
l’obligation qui pèse sur eux d’actualiser ces déclarations pour tout changement dans leur situation
nécessitant une modification de leur DPI. Le principe est qu’une personne dont la situation personnelle fait apparaître un conflit d’intérêts sur un dossier ne peut pas siéger, même avec voix consultative, sur le point s’y rapportant.
Mme Maud Lambert-Fénéry, chargée de mission auprès de la DAJ sur les questions de déontologie et de conflit d’intérêts pourra, dans l’immédiat, être consultée en cas de doute. Il conviendra
qu’un référent sur ces questions soit désigné dans chaque direction, Mme Maud Lambert-Fénéry se
chargeant d’animer le réseau de référents avec l’aide à venir d’une commission consultative exclusivement constituée de personnalités qualifiées, qui sera prochainement créée auprès de la secrétaire générale.
Dans l’hypothèse où une instance siégerait après l’entrée en vigueur du dispositif mais avant que
les modalités énumérées au a) aient été définies, il conviendrait que le président de séance invite, à
l’ouverture de celle-ci, les membres qui siégeront à lui remettre les déclarations établies selon le
document type et qu’il s’assure de l’absence de conflit d’intérêts au regard des points à l’ordre du
jour. Le procès-verbal le mentionnera.
c) Pendant la première phase de gestion des déclarations en mode « papier »
Pendant cette phase, les déclarations ne seront pas rendues publiques. Pour autant, si un tiers
demande à les consulter, il vous appartiendra de lui communiquer la partie publique de la DPI.
Cette absence de publication ne présente pas de risque juridique dès lors que les DPI auront été
complétées avant la première séance de l’instance qui fera suite à l’entrée en vigueur du dispositif.
En effet, le Conseil d’État, dans une décision récente (1) précise que l’absence de publication d’une
déclaration d’intérêts n’entraine pas en tant que telle l’illégalité d’une décision prise, à la condition
que l’administration puisse justifier qu’elle avait précédemment pris soins de recenser les liens
d’intérêts des personnes concernées et de prévenir tout conflit.
Cette phase prendra fin lorsqu’auront été accomplies les formalités techniques et juridiques (déclaration à la CNIL) permettant la mise en ligne de la partie publique de la déclaration.
II.3. Les conditions techniques de mise en ligne
Les DPI seront mises en ligne sur le site du ministère sous un format empêchant toute indexation
sur le nom du déclarant. Le document type a été conçu pour qu’il y ait le moins de manipulations
possibles de la déclaration papier et donc le moins de risques d’erreur.
Pour la mise en œuvre de cette phase, il vous appartient de :
– désigner qui prendra en charge la préparation des déclarations pour leur publication (occultation
des mentions non publiables, scannérisation) ;
– désigner qui valide la mise en ligne ;
– déterminer qui assure la mise en ligne.
Des informations techniques complémentaires vous seront transmises dès que possible.
J’attache du prix à ce que ces procédures soient mises en œuvre sans délai et vous remercie de
votre engagement pour la transparence de notre action au service de l’intérêt général.
MARISOL TOURAINE
(1) CE 27 avril 2011 Association pour une formation médicale indépendante no 334396.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 3.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction des ressources humaines
Sous-direction de la gestion du personnel
Bureau des rémunérations
et des systèmes d’information

Note de service DRH/DRH1E no 2012-302 du 31 juillet 2012 relative aux modalités de répartition
et d’attribution des éléments accessoires de rémunération pour l’année 2012
NOR : AFSR1231311N

Validée par le CNP le 27 juillet 2012. – Visa CNP 2012-207.
Examinée par le COMEX le 27 juillet 2012.
Date d’application : 1er janvier 2012.
Résumé : modalités de répartition et d’attribution des éléments accessoires de rémunération des
personnels d’inspection et des personnels administratifs, techniques et pédagogiques.
Mots clés : éléments accessoires de rémunération.
Textes abrogés :
Note de service DRH/DRH1E no 2011-307 du 29 juillet 2011 relative aux modalités de répartition et
d’attribution des éléments accessoires de rémunération pour l’année 2011 ;
Note de service DRH/DRH1 no 2012-203 du 10 mai 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats (PFR) pour le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale et
pour le corps de l’inspection de la jeunesse et des sports.
Annexes :
Annexe

I. – Textes de référence des indemnités allouées aux personnels d’administration
centrale et des services territoriaux des secteurs santé-solidarité, jeunesse et
sports et éducation nationale.
Annexe II. – Barèmes indemnitaires 2012 des secteurs santé-solidarité, jeunesse et sports et
éducation nationale.
Annexe III. – Plafonds réglementaires des secteurs santé-solidarité, jeunesse et sports et
éducation nationale.
Annexe IV. – Règles d’abattement.
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative à Madame la secrétaire générale des
ministères chargés des affaires sociales ; Monsieur le chef de l’inspection générale des
affaires sociales ; Monsieur le chef de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service de l’administration centrale ; Messieurs les délégués ; Monsieur le chef de la division des
cabinets ; Madame la chef du bureau du cabinet ; Madame la chef de bureau de la
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 4.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

communication ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale, directions
départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissement publics.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de gestion, de répartition et d’attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels d’inspection et des personnels
administratifs, techniques et pédagogiques de l’administration centrale et des services territoriaux
des secteurs santé-solidarité, jeunesse et sports et éducation nationale. Elle a été soumise à
l’examen du comité technique ministériel du 24 juillet 2012.
Elle s’applique à compter du 1er janvier 2012.
1. Principes de gestion du système indemnitaire
Le dispositif indemnitaire 2012 repose sur les principes suivants :
– la publication d’un barème comportant des montants annuels de référence par grade ;
– la recommandation d’une attribution annuelle déterminée dans une amplitude de variabilité,
comprise entre 80 % et 120 % des montants moyens annuels de référence par grade. Les attributions individuelles peuvent donc être modulées pour tenir compte de la manière de servir de
l’agent et de l’importance des sujétions auxquelles l’agent est appelé à faire face dans l’exercice
de ses fonctions. Le montant indemnitaire fera obligatoirement l’objet d’une notification individuelle du chef de service, qui devra intervenir avant le versement de la rémunération de
décembre 2012 ;
– la mensualisation du versement des primes.
Les ajustements nécessaires pour assurer le versement du montant fixé pour l’attribution annuelle
interviendront au mois de décembre de l’année 2012. En conséquence, pour les onze premiers mois
de l’année 2012, il est procédé à la reconduction, chaque mois, du 1/12 de l’attribution de l’année
2011 (hors versements exceptionnels) en l’absence de toute modification de la situation administrative de l’agent par rapport à l’année antérieure.
2. Champ d’application et barème
Le dispositif présenté dans cette circulaire s’applique à tous les corps, à l’exclusion des agents
occupant des emplois fonctionnels en administration centrale et dans les services territoriaux
(emplois relevant du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatifs aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État) et les agents recrutés sur un contrat COMEX dans les ARS.
Pour le secteur santé-solidarité, le barème 2012 (annexes II [a, b et c]) distingue trois niveaux
d’indemnité correspondant :
– aux agents affectés à l’administration centrale ;
– aux agents affectés dans les services territoriaux des régions Alsace, Champagne-Ardenne, Îlede-France, Picardie, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie et Lorraine (zones prioritaires) ;
– aux agents affectés dans les services territoriaux des autres régions.
Pour le secteur jeunesse et sports, le barème 2012 (annexes II [d et e]) distingue deux niveaux
d’indemnité correspondant à l’administration centrale et aux services territoriaux.
Il convient de souligner qu’en administration centrale, à grade équivalent, les barèmes du secteur
jeunesse et sports sont identiques aux barèmes du secteur santé-solidarité (attachés, secrétaires
administratifs, adjoints administratifs).
Dans les services territoriaux et les établissements, les barèmes 2012 s’appliquent aux agents
appartenant aux corps propres de la jeunesse et des sports (inspecteurs de la jeunesse et des sports,
conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, professeurs de sport, conseillers d’éducation
populaire et de jeunesse et chargés d’éducation populaire et de jeunesse) ainsi qu’aux personnels
ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé (IATOSS).
Vous trouverez, en annexe II, les montants moyens annuels susceptibles d’être versés à ces
agents.
S’agissant des personnels techniques et pédagogiques du secteur sport exerçant des missions de
cadre technique sportif au niveau national et figurant sur la liste annuelle établie par la direction des
sports, il est rappelé qu’ils bénéficient d’une indemnité de sujétions correspondant à 120 % du taux
de référence afférent à leur corps. Vous serez prochainement destinataires de la liste des agents
concernés par cette mesure qui prendra effet au 1er septembre 2012, la liste communiquée en 2011
restant applicable jusqu’à cette date.
Enfin, les agents occupant des emplois fonctionnels de directeurs ou directeurs-adjoints de CREPS
feront l’objet d’une notification indemnitaire individuelle de la part du directeur des sports qui assure
la tutelle administrative et financière de ces établissements.
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3. Modalités de répartition et de gestion des dotations
des services d’administration centrale
Chaque service d’administration centrale dispose :
– de l’enveloppe initiale, qui est définie par l’attribution d’une dotation de base et de majorations
correspondant à des dispositifs particuliers ;
– d’une enveloppe complémentaire.
3.1. Calcul de l’enveloppe initiale
Les enveloppes des directions d’administration centrale sont calculées selon les principes suivants.
L’enveloppe :
– couvre l’ensemble des corps et des primes figurant en annexe I ;
– est calculée à partir des montants moyens annuels de référence par grade et des effectifs réels
(équivalents temps plein rémunérés) présents au premier jour du semestre.
Au-delà des enveloppes notifiées selon ces modalités, des ajustements peuvent être effectués pour
prendre en compte, en cours de gestion, les événements suivants :
– arrivées par concours externe ou interne ou en provenance d’autres administrations, ainsi que
toute autre forme de réintégration (fin de CLM et CLD, de détachement, de congé de formation
professionnelle...) : abondement à hauteur de 100 % du montant moyen de référence pro rata
temporis ;
– promotions entraînant un changement de corps : ajustement en fonction de la différence des
montants moyens à compter de la date d’effet ;
– modification de la quotité de temps de travail : prise en compte à la date d’effet. Il est demandé
aux services d’être particulièrement rigoureux en ce qui concerne le suivi des augmentations et
diminutions de quotité de travail.
3.2. Majoration de la dotation pour les services à effectifs limités « petits services »
Les enveloppes des directions et services d’administration centrale à faible effectif sont notifiées
avec un abondement forfaitaire annuel de 4 % (DAEI, DICOM, IGAS, SCBCM, SG-CIV, SGMCAS,
DREES, DAJ, MNC).
3.3. Majoration de la dotation pour mise en œuvre de l’attribution « postes d’encadrement »
en administration centrale (pour les corps ne relevant pas de la PFR)
La répartition des crédits indemnitaires prévoit l’affectation d’une partie de ces crédits à l’attribution d’une indemnité pour poste d’encadrement.
Les enveloppes des directions sont majorées, à ce titre, d’un montant égal au produit des postes
éligibles et des montants moyens.
3.4. Majoration de la dotation pour mise en œuvre de la « prime de responsabilité
et d’activité exceptionnelle » (pour les corps ne relevant pas de la PFR)
Les directions bénéficient d’une dotation spécifique réservée à l’attribution d’une majoration
d’indemnité pour postes à responsabilité et activité exceptionnelle.
4. Modalités de répartition des crédits de personnel des services territoriaux
Les BOP régionaux se voient notifier, en début d’exercice, un plafond de crédits de titre II ainsi
qu’un plafond d’emplois. Les dotations de crédits aux ARS sont notifiées en début d’exercice.
Le plafond de masse salariale inclut les crédits correspondant aux indemnités statutaires, calculés
sur la base des effectifs réels et des montants moyens de référence par grade.
Les enveloppes régionales des BOP seront réajustées, le cas échéant, dans le cadre des opérations
de fin de gestion pour permettre la mise en œuvre du dispositif indemnitaire 2012.
5. Règles d’attributions individuelles
Les montants de référence font l’objet chaque année d’une évolution qui peut être différenciée
selon les catégories et les corps, en fonction de différents paramètres, telle l’application de protocoles ou de mesures particulières de rattrapage ou d’alignement dans un souci de mise en cohérence de la politique indemnitaire.
J’appelle votre attention sur la nécessité de flécher ces évolutions différenciées sur les catégories
et corps concernés, dans le respect des règles d’attribution individuelles rappelées ci-après. S’il n’est
en aucun cas garanti que l’augmentation du montant moyen d’un grade soit systématiquement
appliquée aux agents concernés, les taux d’évolution répondent néanmoins à une politique indemnitaire pluriannuelle qui doit, dans les faits, aboutir à une revalorisation pour chacun des agents du
corps dès lors que la manière de servir le justifie.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 6.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

5.1. Détermination des attributions individuelles
Les attributions individuelles sont déterminées par l’autorité compétente, centrale ou territoriale, et
s’effectuent dans la limite des plafonds réglementaires conformément aux textes en vigueur.
Il est recommandé :
– d’attribuer un montant d’indemnités compris dans l’intervalle de 80 à 120 % du montant moyen
annuel de référence, propre à chaque grade ;
– de placer tout nouvel agent arrivant par concours à 80 % minimum du montant moyen de référence de son grade ;
– de permettre cependant qu’un agent promu, soit par liste d’aptitude, soit par concours, puisse
bénéficier d’une progression du montant qui lui est versé, par rapport au grade précédemment
occupé ;
– de lier la modulation du régime indemnitaire à l’évaluation professionnelle de l’agent. Il n’est en
effet pas admissible de constater des situations de modulation à la baisse alors que les évaluations sont satisfaisantes.
Les attributions individuelles :
– sont fonction de la quotité de temps de travail (cf. annexe II), à savoir 6/7 du montant moyen de
référence (MMR) pour une quotité de travail à 80 % ; 32/35 du MMR pour une quotité de travail à
90 % et proratisées en fonction du pourcentage quand la quotité est de 50, 60, ou 70 % ;
– peuvent comporter une partie exceptionnelle non reconductible ;
– se font, en administration centrale, dans la limite de l’enveloppe des crédits notifiée à chaque
direction ;
– se font, dans le cadre du plafond de masse salariale notifié à chaque BOP régional et de la
dotation de crédits des ARS, en respectant le principe d’une enveloppe indemnitaire égale au
produit des effectifs réels et des montants moyens de référence par grade.
Les changements de corps ou de quotité de temps de travail sont pris en compte à leur date
d’effet.
5.2. Situation des agents des corps des médecins et pharmaciens inspecteurs
de santé publique (MISP-PHISP)
Les directeurs d’administration centrale et des services territoriaux gérant des agents appartenant
aux corps des MISP et des PhISP veilleront, conformément aux protocoles respectifs des 12 février et
24 avril 2007 qui prennent fin en 2012, à ce que les crédits correspondant à la revalorisation des
barèmes, soient attribués exclusivement aux membres de ces corps.
5.3. Situation des agents non titulaires
5.3.1. Situation des agents non titulaires intégrant le cadre de gestion ministériel
Les agents non titulaires qui intègrent le cadre de gestion ministériel relèvent du régime indemnitaire y afférant. Ils conservent néanmoins le bénéfice, à titre individuel, de leur montant indemnitaire
antérieur lorsque celui-ci est plus favorable.
5.3.2. Cas particuliers des agents contractuels à durée déterminée
(dispositions de l’article 4 de la loi no 84-16)
er
Depuis le 1 juillet 2003, les agents bénéficiant d’un contrat conclu selon les dispositions de
l’article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 (contrats à durée déterminée) ne perçoivent plus de
primes (IFTS ou IAT) mais, en lieu et place, un complément de rémunération.
Les règles énoncées ci dessus s’appliquent à ce complément de rémunération de la même manière
qu’aux primes des agents titulaires.
En administration centrale, les attributions individuelles se font dans le cadre d’une dotation spécifique calculée à partir des montants moyens annuels de référence par catégorie de contrat et des
effectifs réels (équivalents temps plein rémunérés) présents au premier jour du semestre.
S’agissant du complément de rémunération, il s’assimile pour les modalités d’attribution et de
répartition, à une indemnité.
5.4. Variation à la baisse d’un agent
Le principe est qu’un agent est assuré de percevoir le même montant de prime d’une année sur
l’autre.
Cependant, une baisse du montant des éléments accessoires de la rémunération par rapport au
montant perçu l’année précédente, hors versements exceptionnels non reconductibles (c’est-à-dire
hors reliquats et autres attributions exceptionnelles), peut intervenir lorsque la contribution individuelle apportée par un agent à la réalisation de ses tâches n’est pas suffisante au regard de ses fonctions et de son grade. Cette baisse s’apprécie en montant et non en pourcentage du barème.
Un tel abattement est limité à une baisse de 5 % maximum du montant indemnitaire de l’année
précédente (hors reliquat et attributions exceptionnelles).
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Les motifs justifiant cette baisse devront impérativement avoir été indiqués dans le compte rendu
de l’entretien professionnel.
5.5. Gestion des affectations ou des changements de service
Les agents qui changent de service sont pris en charge :
– en administration centrale : par leur nouvelle direction à compter du premier jour du semestre
suivant ce changement ;
– en service territorial : à la date du changement de direction conformément aux termes de l’acte
juridique correspondant (arrêté de mutation...).
À la suite de leur changement de service (au sein de l’administration centrale ou entre services
territoriaux), les agents ont la garantie du maintien de leur attribution indemnitaire. Le montant de
celle-ci ne pourra être revu, par leur nouveau chef de service, qu’à l’issue du repositionnement
indemnitaire annuel consécutif à l’entretien professionnel.
Situations particulières :
– en cas de mouvement d’une direction classée « zone prioritaire » vers une direction classée hors
zones prioritaires, l’agent est garanti du maintien de ses rémunérations accessoires, hormis le
différentiel entre les barèmes applicables aux zones prioritaires et non prioritaires ;
– en cas de mouvement de l’administration centrale vers une structure des services territoriaux,
l’agent est soumis au barème applicable à son grade et correspondant à sa direction d’affectation.
L’ajustement annuel en fonction du barème de l’année en cours est pris en charge par la structure
dans laquelle l’agent est affecté au moment de la mise en œuvre du repositionnement en fin
d’année. Néanmoins, cette règle ne s’applique pas pour les agents de l’administration centrale mutés
dans une structure des services territoriaux et vice versa. Dans ces deux cas, l’ajustement annuel se
fait pro rata temporis.
5.6. Attribution de la majoration « postes d’encadrement »
Une majoration indemnitaire est attribuée aux agents occupant des postes d’encadrement et qui
ne relèvent pas de la PFR.
Cette majoration indemnitaire bénéficie :
– en administration centrale :
– aux adjoints aux sous-directeurs, aux chefs de département, chefs de mission, chefs de pôle et
chefs de bureaux. Le montant de la majoration qui leur sera versée pourra être compris entre
1 500 € et 3 500 € (montant moyen de 2 500 €) ;
– aux adjoints aux chefs de département, chefs de mission, chefs de pôle et chefs de bureaux.
Le montant de la majoration qui leur sera versée pourra être compris entre 400 € et 1 200 €
(montant moyen de 1 000 €) ;
– en service territorial : aux agents occupant les fonctions de secrétaire général de DRJSCS et de
DJSCS (montant moyen de 1 000 €) ;
– en service à compétence nationale : aux chefs d’antennes interrégionales de la mission nationale
de contrôle des organismes de sécurité sociale (MNC) ainsi qu’aux agents de catégorie A
affectés dans ces mêmes antennes (montant moyen de 2 500 € pour les chefs d’antenne et de
1 500 € pour les agents de catégorie A).
Les attributions réalisées dans ce cadre n’entrent pas dans l’amplitude de modulation
recommandée par le barème. Elles sont effectuées sur la base des dispositifs juridiques existants et
dans la limite des plafonds réglementaires qu’ils prévoient. Elles bénéficient aux agents dans la
mesure où ils sont déjà primés par le ministère et où leur statut permet qu’ils bénéficient d’un
régime indemnitaire.
Les attributions réalisées dans ce cadre sont strictement rattachées à l’exercice de la fonction y
ouvrant droit. Elles sont versées pro rata temporis et ont un caractère non reconductible.
5.7. Attribution de la majoration pour « responsabilité et activité exceptionnelles »
Une majoration indemnitaire pour postes à responsabilité et activité exceptionnelles peut être
attribuée, en administration centrale, aux agents autres que ceux mentionnés au paragraphe 5.6 et
ceux qui relèvent de la PFR.
Les attributions réalisées dans ce cadre n’entrent pas dans l’amplitude de modulation
recommandée par le barème. Elles sont effectuées sur la base des dispositifs juridiques existants et
dans la limite des plafonds réglementaires qu’ils prévoient. Elles bénéficient aux agents dans la
mesure où ils sont déjà primés par le ministère et où leur statut permet qu’ils bénéficient d’un
régime indemnitaire.
Les attributions faites dans ce cadre ont un caractère non reconductible.
5.8. Régime indemnitaire des adjoints techniques
assurant des fonctions de conducteur automobile
Les agents des corps des conducteurs automobiles et des chefs de garage reclassés dans le
nouveau corps des adjoints techniques créé par le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006
perçoivent un régime indemnitaire en référence au barème des adjoints techniques.
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Compte tenu des conditions exigées pour leur recrutement ainsi que des contraintes particulières
des fonctions de conducteur, le régime indemnitaire des adjoints techniques chargés de la conduite
de véhicule automobile est majoré conformément au barème joint en annexe II.
5.9. Régime indemnitaire des agents principaux des services techniques (APST)
En application de l’arrêté du 9 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 22 février 2002 fixant les catégories de référence pour l’attribution de l’IFTS des services déconcentrés des ministères sociaux, le
montant de référence applicable aux APSTde 1re et de 2e classe est assimilé à celui des secrétaires
administratifs de classes supérieure et normale (à l’exception du montant moyen annuel de référence applicable aux APST de 2e classe en administration centrale).
5.10. Régime indemnitaire des agents relevant de la filière recherche et formation
dans les services déconcentrés et établissements
Les montants indiqués (annexe II) correspondent aux taux moyens réglementaires (modulables
dans la limite de 200 %, et exceptionnellement 300 % pour 20 % des effectifs). Vous veillerez à ce
que les attributions indemnitaires 2011 augmentent en fonction des taux d’évolution fixés selon les
catégories.
5.11. Règles d’abattement
Le principe d’égalité de traitement implique d’uniformiser les règles et d’homogénéiser les
pratiques en matière d’abattements. Ceux-ci concernent les absences pour certains motifs : les
agents placés en cessation progressive d’activité, les agents en congé de maladie supérieur à
90 jours, en congés de longue maladie ou de longue durée ou les agents en congé parental, individuel de formation ou de fin d’activité.
Les règles applicables sont définies dans l’annexe IV de la présente circulaire.
Les agents en situation de reprise d’activité à la suite d’une absence ayant entraîné une modification de leur régime indemnitaire doivent retrouver un niveau de rémunérations accessoires équivalent à celui détenu au moment de l’abattement.
5.12. Décharges au titre de l’exercice du droit syndical
Les agents bénéficiant, au titre du droit syndical, de décharges partielles d’activité de service sont
réputés en service lors des absences correspondantes et à hauteur de la quotité de décharge.
Les absences autorisées à ce titre ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation des agents
et l’attribution des rémunérations accessoires qui en découlent.
Les attributions des agents bénéficiant d’une décharge totale d’activité au titre de l’exercice du
droit syndical sont établies sur la base du montant moyen de référence défini pour le grade correspondant, qui représente le minimum pouvant leur être attribué.
Les agents placés en décharge syndicale :
– continueront à être évalués par leur chef de service si leur quotité de décharge est inférieure à
50 % ;
– bénéficieront d’un montant au moins égal au montant moyen de leur grade d’appartenance si
leur quotité de décharge est supérieure ou égale à 50 %.
6. Mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats (PFR)
6.1. Corps des attachés d’administration de l’État
En application du décret du 22 décembre 2008, le passage à la PFR concerne en 2012 les corps
suivants :
– attachés de l’éducation nationale (arrêté du 22 décembre 2008) ;
– attachés des affaires sociales (arrêté du 7 janvier 2009).
La mise en œuvre de la PFR repose, au préalable, sur un exercice de cotation des postes selon les
modalités fixées par la note de service du 18 avril 2012 (relative aux attachés d’administration
centrale) et de celle du 10 mai 2012 (relative aux IASS et IJS). La cotation des postes, actuellement
en cours, conditionne le passage effectif à la PFR, qui n’est pas envisagé avant le dernier trimestre
2012, après la validation, par la DRH, de la cotation des postes pour l’ensemble des services
concernés.
Le repositionnement indemnitaire de fin d’année qui interviendra sur la paie de décembre 2012
sera donc effectué en mode PFR selon les principes de mise œuvre suivants :
– le montant indemnitaire perçu en N – 1 (hors attributions exceptionnelles) est garanti à l’occasion
du passage à la PFR ;
– comme pour les autres corps non assujettis à la PFR, ce principe se combine avec celui selon
lequel, si un agent ne peut se prévaloir à titre individuel de l’augmentation du taux moyen de
son grade, les taux d’évolution répondent néanmoins à une politique indemnitaire pluriannuelle
qui doit, dans les faits, aboutir à une revalorisation pour chacun des agents du corps dès lors
que la manière de servir le justifie ;
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– le calcul de la PFR est obtenu :
– pour la part F, en appliquant le coefficient multiplicateur retenu pour le poste (cotation) au
montant de référence prévu par l’arrêté ministériel fixant les montants de référence pour le
corps concerné ;
– pour la part R, en déduisant le montant de la part F du montant indemnitaire total perçu en
N – 1 de manière à ce que l’addition des parts F et R corresponde strictement au montant
indemnitaire perçu en N – 1 ;
– au titre de la revalorisation annuelle, et au-delà de cette garantie, la part R pourra être
augmentée dans la limite où l’attribution globale (addition des parts F et R) respecte l’amplitude
de modulation comprise entre 80 % et 120 % du montant moyen annuel de référence par grade
de l’année en cours ;
– la majoration « poste d’encadrement » obéit aux mêmes principes d’attribution que ceux
énoncés au paragraphe 5.6 : elle fera l’objet d’un versement unique en fin d’année et sera par la
suite intégrée aux mensualités de la PFR versées à compter de janvier 2013.
6.2. Corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale
et des inspecteurs de la jeunesse et des sports
Les corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et des inspecteurs de la jeunesse et des
sports ne sont pas concernés par la mise en œuvre de la PFR en 2012 : la note de service DRH/DRH1
no 2012-203 du 10 mai 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats (PFR)
pour le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale et pour le corps de l’inspection de la
jeunesse et des sports est abrogée.
Les textes et les plafonds réglementaires applicables à ces deux corps demeurent inchangés
(cf. annexes I [a, b, c et d] et III [a, b et c]).
7. Concertation et transparence
La concertation concerne les discussions préalables à la prise de décisions relatives, d’une part, à
la répartition de l’enveloppe indemnitaire entre catégories et, d’autre part, aux modalités du dispositif indemnitaire.
La transparence a comme seule limite la confidentialité des situations individuelles, ce qui suppose
la non-diffusion d’informations nominatives ou relatives à une catégorie à très faible effectif (inférieur à 3) qui conduiraient à reconstituer la situation indemnitaire d’un agent.
Outre les questions abordées lors des comités techniques paritaires, et notamment les bilans
annuels de gestion, la transparence passe également par l’information des personnels et la
circulation d’informations entre les échelons administratifs, centraux et territoriaux.
7.1. La concertation en matière indemnitaire
7.1.1. Au niveau national
Conformément à l’article 34 du décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques
dans les administrations et les établissements publics de l’État, le rôle du comité technique ministériel consiste à examiner les règles régissant les grandes orientations en matière de politique
indemnitaire et de critères de répartition y afférents.
Toute modification apportée à ces règles sera donc soumise à l’avis du comité technique ministériel.
Par ailleurs, un comité de suivi de la politique indemnitaire est en place depuis 1999. Ce comité
veille à la conformité de la mise en œuvre du dispositif par rapport aux principes énoncés dans cette
circulaire et peut proposer les mécanismes qui lui paraissent opportuns afin de corriger ou
compléter ceux existants. Il n’est pas saisi de situations individuelles.
7.1.2. Au niveau local
Au sein de chaque structure, les instances de dialogue social examinent, une fois par an, les règles
de répartition de crédits entre catégories et le bilan annuel de gestion (financier et statistique),
comportant notamment les montants moyens annuels attribués par corps et par grade.
7.2. Transparence
7.2.1. Information des personnels
L’autorité compétente centrale ou territoriale notifiera, par écrit, à chaque agent relevant de sa
structure le montant annuel de son attribution indemnitaire avant le versement de la rémunération
de décembre 2012.
En outre, le chef de service portera à la connaissance du personnel, par voie de note interne, le
bilan statistique des répartitions de primes par corps ou catégorie, c’est-à-dire à la fois des données
en moyenne et, si cela ne remet pas en cause le respect de l’anonymat, en écart moyen interdécile
ou interquartile.
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7.2.2. Échanges d’informations entre échelons administratifs
L’administration centrale organisera les remontées d’informations afin d’établir un bilan statistique
national présenté devant le comité de suivi de la politique indemnitaire.

8. Recours indemnitaires
La contestation du montant alloué à titre individuel doit faire l’objet d’un recours gracieux devant
l’autorité administrative qui a pris la décision.
Si le désaccord persiste, le requérant formalise son recours et le transmet, par la voie hiérarchique,
au président de la commission administrative paritaire (CAP) de son corps d’appartenance, au
minimum deux mois avant la date de sa tenue, à l’adresse suivante : ministère des affaires sociales
et de la santé, ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, direction des
ressources humaines, sous-direction de la gestion du personnel, DRH1 (suivi de la lettre du bureau
assurant la gestion du corps), 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP.
Un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente peut être déposé dans le
délai de deux mois à compter de la notification du montant de l’attribution indemnitaire.
Je vous invite à me faire part de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en
œuvre de la présente note de service.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
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ANNEXE Ia

TEXTES DE RÉFÉRENCE DES INDEMNITÉS ALLOUÉES
AUX PERSONNELS D’ADMINISTRATION CENTRALE

Corps spécifiques santé-solidarité
CORPS/GRADE/EMPLOI

Médecins inspecteurs de santé publique.

Pharmaciens inspecteurs de santé publique.

Ingénieurs du génie sanitaire.

Attachés d’administration des affaires sociales.
Conseillers d’administration.

INDEMNITÉ

Indemnité spéciale

Décret no 91-657 du 15 juillet 1991.
Arrêté du 30 juillet 2008.

Indemnité de sujétion spéciale

Décret no 79-126 du 1er février 1979.
Arrêté du 30 juillet 2008.

Indemnité de technicité

Décret no 92-1077 du 1er octobre 1992.
Arrêté du 30 juillet 2008.

Indemnité spéciale

Décret no 90-976 du 30 octobre 1990.
Arrêté du 20 septembre 2004.

Prime de fonctions et de résultats

Prime de rendement

Indemnité de fonctions et de résultats

Chargés d’études documentaires.

IFTS
Indemnité de fonctions et de résultats
Prime de rendement

Conseillers techniques de service social.
Assistants de service social.

Décret no 73-964 du 11 octobre 1973.
Arrêté du 15 février 1989.
Arrêté du 30 juillet 2008.

Indemnité de technicité

IFTS

Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Décret no 2008-1533 du 22 décembre 2008.
Arrêté du 7 janvier 2009.
Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
Décrets :
– no 45-1753 du 6 août 1945 ;
– no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 27 janvier 2003.
Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004.
Arrêté du 26 novembre 2004.
Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004.
Arrêté du 26 novembre 2004.
Décrets :
– no 45-1753 du 6 août 1945 ;
– no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 27 janvier 2003.

Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et Décret no 2002-1105 du 30 août 2002.
de travaux supplémentaires
Arrêté du 30 août 2002.
Prime de rendement

Décrets :
– no 45-1753 du 6 août 1945 ;
– no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 27 janvier 2003.
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CORPS/GRADE/EMPLOI

Infirmiers au-dessus de l’indice brut 380.

INDEMNITÉ

IFTS

Prime de rendement

Infirmiers au-dessous de l’indice brut 380.

Techniciens sanitaires.

Secrétaires administratifs :
– de classe exceptionnelle ;
– de classe supérieure ;
– de classe normale au-dessus de l’indice brut 380.

Secrétaires administratifs de classe normale jusqu’à
l’indice brut 380.

IAT

Décrets :
– no 45-1753 du 6 août 1945 ;
– no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 27 janvier 2003.
Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
Arrêté du 22 janvier 2004.
Décrets :
– no 45-1753 du 6 août 1945 ;
– no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 27 janvier 2003.

Indemnité spéciale

Décret no 92-1438 du 30 décembre 1992.
Arrêté du 20 septembre 2004.

IFTS
Prime de rendement

IAT

IAT
Prime de rendement

Chefs de garage.
Conducteurs automobiles.

Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
Arrêté du 22 janvier 2004.

Prime de rendement

Prime de rendement

Personnel de catégorie C.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
Décrets :
– no 45-1753 du 6 août 1945 ;
– no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 27 janvier 2003.
Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 26 novembre 2004.
Décrets :
– no 45-1753 du 6 août 1945 ;
– no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 27 janvier 2003.
Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 26 novembre 2004.
Décrets :
– no 45-1753 du 6 août 1945 ;
– no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 27 janvier 2003.

Indemnité représentative de sujétions spéciales et de Décret no 2002-1247 du 4 octobre 2002.
travaux supplémentaires
Arrêté du 4 octobre 2002.
Prime de rendement

Contractuels sur emploi au-dessus de l’indice brut
380.

IFTS

Décrets :
– no 45-1753 du 6 août 1945 ;
– no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 27 janvier 2003.
Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
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CORPS/GRADE/EMPLOI

Contractuels sur emploi jusqu’à l’indice brut 380.

INDEMNITÉ

IAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 26 novembre 2004.
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ANNEXE Ib

TEXTES DE RÉFÉRENCE DES INDEMNITÉS ALLOUÉES
AUX PERSONNELS DES SERVICES TERRITORIAUX

Corps spécifiques santé-solidarité
CORPS/GRADE/EMPLOI

Médecins inspecteurs de santé publique.

Pharmaciens inspecteurs de santé publique.

Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale.

Attachés d’administration des affaires sociales
affecté en services déconcentrés.
Chargés d’études documentaires.

INDEMNITÉ

Indemnité spéciale

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Décret no 73-964 du 11 octobre 1973.
Arrêté du 15 février 1989.
Arrêté du 30 juillet 2008.

Indemnité de technicité

Décret no 91-657 du 15 juillet 1991.
Arrêté du 30 juillet 2008.

Indemnité de sujétion spéciale

Décret no 79-126 du 1er février 1979.
Arrêté du 30 juillet 2008.

Indemnité de technicité

Décret no 92-1077 du 1er octobre 1992.
Arrêté du 30 juillet 2008.

IFTS

Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.

Indemnité de technicité

Décret no 2004-925 du 1er septembre 2004.
Arrêté du 1er septembre 2004.

Prime de fonctions et de résultats

Décret no 2008-1533 du 22 décembre 2008.
Arrêté du 7 janvier 2009.

IFTS

Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.

Indemnité de gestion

Décret no 2002-83 du 17 janvier 2002.
Arrêté du 17 janvier 2002.

Ingénieurs du génie sanitaire.

Indemnité spéciale

Décret no 90-976 du 30 octobre 1990.
Arrêté du 20 septembre 2004.

Ingénieurs d’études sanitaires.

Indemnité spéciale

Décret no 90-976 du 30 octobre 1990.
Arrêté du 20 septembre 2004.

Conseillers techniques de service social.
Assistants de service social.

Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et Décret no 2002-1105 du 30 août 2002.
de travaux supplémentaires
Arrêté du 30 août 2002.

Conseillers techniques d’éducation spécialisée. Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et Décret no 2002-1443 du 9 décembre 2002.
Éducateurs spécialisés.
de travaux supplémentaires
Arrêté du 9 décembre 2002.
Infirmiers au-dessus de l’indice brut 380.

IFTS

Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
Arrêté du 22 janvier 2004.

Infirmiers au-dessous de l’indice brut 380.

IAT

Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
Arrêté du 22 janvier 2004.
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CORPS/GRADE/EMPLOI

INDEMNITÉ

Secrétaires administratifs :
– de classe exceptionnelle ;
– de classe supérieure ;
– de classe normale au-dessus de l’indice brut 380.

IFTS

Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.

Secrétaires administratifs de classe normale jusqu’à
l’indice brut 380.

IAT

Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 26 novembre 2004.

Techniciens sanitaires.

Indemnité spéciale

Techniciens de physiothérapie.

IFTS

Adjoints sanitaires.

Indemnité spéciale

Personnel de catégorie C.

IAT

Chefs de garage.
Conducteurs automobiles.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Décret no 92-1438 du 30 décembre 1992.
Arrêté du 20 septembre 2004.
Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
Décret no 92-1438 du 30 décembre 1992.
Arrêté du 20 septembre 2004.
Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 26 novembre 2004.

Indemnité représentative de sujétions spéciales et de Décret no 2002-1247 du 4 octobre 2002.
travaux supplémentaires
Arrêté du 4 octobre 2002.

Contractuels sur emploi au-dessus de l’indice brut
380.

IFTS

Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.

Contractuels sur emploi jusqu’à l’indice brut 380.

IAT

Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
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ANNEXE Ic

TEXTES DE RÉFÉRENCE DES INDEMNITÉS ALLOUÉES
AUX PERSONNELS D’ADMINISTRATION CENTRALE

Corps spécifiques jeunesse et sports
CORPS

INDEMNITÉ

Inspecteurs de la jeunesse et des sports.

IFTS

Prime de rendement

Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

IFTS

Prime de rendement

Professeurs de sport.

IFTS

Prime de rendement

Conseillers d’éducation populaire et de jeunesse.

IFTS

Prime de rendement

Chargés d’éducation populaire et de jeunesse.

IFTS

Prime de rendement

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
Arrêté du 6 juillet 2005.
Décrets :
– no 45-1753 du 6 août 1945 ;
– no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 15 octobre 2004.
Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
Arrêté du 6 juillet 2005.
Décrets :
– no 45-1753 du 6 août 1945 ;
– no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 15 octobre 2004.
Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
Arrêté du 6 juillet 2005.
Décrets :
– no 45-1753 du 6 août 1945 ;
– no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 15 octobre 2004.
Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
Arrêté du 6 juillet 2005.
Décrets :
– no 45-1753 du 6 août 1945 ;
– no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 15 octobre 2004.
Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
Arrêté du 6 juillet 2005.
Décrets :
– no 45-1753 du 6 août 1945 ;
– no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 15 octobre 2004.
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ANNEXE Id

TEXTES DE RÉFÉRENCE DES INDEMNITÉS ALLOUÉES
AUX PERSONNELS DES SERVICES TERRITORIAUX

Corps spécifiques jeunesse et sports
CORPS

INDEMNITÉ

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Inspecteurs de la jeunesse et des sports.

Indemnité de sujétions

Décret no 90-943 du 23 octobre 1990.
Arrêté du 27 décembre 2010.

Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

Indemnité de sujétions

Décret no 2004-1228 du 17 novembre 2004.
Arrêté du 27 décembre 2010.

Professeurs de sport.

Indemnité de sujétions

Décret no 2004-1054 du 1er octobre 2004.
Arrêté du 27 décembre 2010.

Conseillers d’éducation populaire et de jeunesse.

Indemnité de sujétions

Décret no 2004-1055 du 1er octobre 2004.
Arrêté du 27 décembre 2010.

Chargés d’éducation populaire et de jeunesse.

Indemnité de sujétions

Décret no 88-89 du 28 janvier 1988.
Arrêté du 27 décembre 2010.
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ANNEXE Ie

TEXTES DE RÉFÉRENCE DES INDEMNITÉS ALLOUÉES
AUX PERSONNELS D’ADMINISTRATION CENTRALE

Corps éducation nationale
CORPS/GRADE/EMPLOI

Ingénieurs de recherche.
Ingénieurs d’études.
Assistants ingénieurs.

INDEMNITÉ

IFTS

Indemnité de fonctions et de résultats
Prime de rendement

Professeurs agrégés.
Professeurs certifiés.
Professeurs des écoles.
Professeurs d’EPS.

IFTS

Indemnité de fonctions et de résultats
Prime de rendement

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 26 mai 2003.
Arrêté du 6 juillet 2005.
Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004.
Arrêté du 10 novembre 2004.
Décret no 45-1753 du 6 août 1945.
Décret no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 15 octobre 2004.
Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 26 mai 2003.
Arrêté du 6 juillet 2005.
Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004.
Arrêté du 10 novembre 2004.
Décret no 45-1753 du 6 août 1945.
Décret no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 15 octobre 2004.

Administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Prime de fonctions et de résultats

Décret no 2008-1533 du 22 décembre 2008.
Arrêté du 22 décembre 2008.
Arrêté du 4 août 2009.

Conseillers d’administration scolaire et universitaire.

Prime de fonctions et de résultats

Décret no 2008-1533 du 22 décembre 2008.
Arrêté du 22 décembre 2008.
Arrêté du 4 août 2009.

Attachés d’aministration de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur.

Prime de fonctions et de résultats

Décret no 2008-1533 du 22 décembre 2008.
Arrêté du 22 décembre 2008.
Arrêté du 4 août 2009.

Techniciens de recherche et de formation :
– de classe exceptionnelle ;
– de classe supérieure ;
– de classe normale au-dessus de l’indice brut 380.

IFTS

Prime de rendement

Techniciens de recherche et de formation de classe
normale jusqu’à l’indice brut 380.

IAT

Prime de rendement

Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 26 mai 2003.
Arrêté du 6 juillet 2005.
Décret no 45-1753 du 6 août 1945.
Décret no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 15 octobre 2004.
Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 26 mai 2003.
Arrêté du 6 juillet 2005.
Décret no 45-1753 du 6 août 1945.
Décret no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 15 octobre 2004.
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CORPS/GRADE/EMPLOI

INDEMNITÉ

Chefs de service intérieur au-dessus de l’indice brut
380.

IFTS

Prime de rendement

Secrétaires administratifs :
– de classe exceptionnelle ;
– de classe supérieure ;
– de classe normale au-dessus de l’indice brut 380.

Secrétaires administratifs de classe normale jusqu’à
l’indice brut 380.

IFTS
Prime de rendement

IAT
Prime de rendement

Personnel de catégorie C.

IAT

Prime de rendement

Chefs de garage.
Conducteurs automobiles.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 26 mai 2003.
Arrêté du 6 juillet 2005.
Décret no 45-1753 du 6 août 1945.
Décret no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 15 octobre 2004.
Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 26 mai 2003.
Décret no 45-1753 du 6 août 1945.
Décret no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 15 octobre 2004.
Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 23 novembre 2004.
Décret no 45-1753 du 6 août 1945.
Décret no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 15 octobre 2004.
Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 23 novembre 2004.
Arrêté du 6 juillet 2005.
Décret no 45-1753 du 6 août 1945.
Décret no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 15 octobre 2004.

Indemnité représentative de sujétions spéciales Décret no 2002-1247 du 4 octobre 2002.
et de travaux supplémentaires
Arrêté du 4 octobre 2002.
Prime de rendement

Décret no 45-1753 du 6 août 1945.
Décret no 50-196 du 6 février 1950.
Arrêté du 15 octobre 2004.

Contractuels sur emploi au-dessus de l’indice brut
380.

IFTS

Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 26 mai 2003.
Arrêté du 6 juillet 2005.

Contractuels sur emploi jusqu’à l’indice brut 380.

IAT

Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 23 novembre 2004.
Arrêté du 6 juillet 2005.
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ANNEXE If

TEXTES DE RÉFÉRENCE DES INDEMNITÉS ALLOUÉES
AUX PERSONNELS DES SERVICES TERRITORIAUX

Corps éducation nationale
CORPS/GRADE/EMPLOI

INDEMNITÉ

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Ingénieurs de recherche.
Ingénieurs d’études.
Assistants ingénieurs.
Techniciens de recherche et de formation.
Adjoints techniques de recherche et de formation.

Prime de participation à la recherche

Décret no 86-1170 du 30 octobre 1986.
Arrêté du 30 octobre 1986.

Administrateurs de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Prime de fonctions et de résultats

Décret no 2008-1533 du 22 décembre 2008.
Arrêté du 22 décembre 2008.

Conseillers d’administration scolaire et universitaire.

Prime de fonctions et de résultats

Décret no 2008-1533 du 22 décembre 2008.
Arrêté du 22 décembre 2008.

Attachés d’aministration de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur.

Prime de fonctions et de résultats

Décret no 2008-1533 du 22 décembre 2008.
Arrêté du 22 décembre 2008.

Chargés d’études documentaires.
Bibliothécaires.

IFTS

Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
Arrêté du 20 février 2002.

Infirmières et infirmiers :
– de classe supérieure ;
– de classe normale au-dessus de l’indice brut 380.

IFTS

Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.
Arrêté du 20 février 2002.

Secrétaires administratifs :
– de classe exceptionnelle ;
– de classe supérieure ;
– de classe normale au-dessus de l’indice brut 380.

IFTS

Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 14 janvier 2002.

Secrétaires administratifs de classe normale jusqu’à
l’indice brut 380.

IAT

Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 23 novembre 2004.

Personnel de catégorie C.

IAT

Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002.
Arrêté du 30 septembre 2002.
Arrêté du 23 novembre 2004.

Chefs de garage.
Conducteurs automobiles.

Indemnité représentative de sujétions spéciales Décret no 2002-1247 du 4 octobre 2002.
et de travaux supplémentaires
Arrêté du 4 octobre 2002.
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ANNEXE II a

BARÈME INDEMNITAIRE 2012
PERSONNEL D’ADMINISTRATION CENTRALE

Secteur santé-solidarité
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ANNEXE

IIb

BARÈME INDEMNITAIRE 2012
SERVICES TERRITORIAUX

Secteur santé-solidarité
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ANNEXE

IIc

BARÈME INDEMNITAIRE 2012
SERVICES TERRITORIAUX – ZONES PRIORITAIRES

Secteur santé-solidarité
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ANNEXE II d

BARÈME INDEMNITAIRE 2012
ADMINISTRATION CENTRALE

Corps MEN et MSJEPVA
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ANNEXE

IIe

BARÈME INDEMNITAIRE 2012
SERVICES TERRITORIAUX

Corps MEN et MSJEPVA
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ANNEXE

IIIa

PLAFONDS RÉGLEMENTAIRES

Secteur santé-solidarité
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ANNEXE

IIIb

PLAFONDS RÉGLEMENTAIRES
ADMINISTRATION CENTRALE

Corps MEN et MSJEPVA
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IIIc

PLAFONDS RÉGLEMENTAIRES
SERVICES TERRITORIAUX

Corps MEN et MSJEPVA
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ANNEXE

IV

RÈGLES D’ABATTEMENT RELATIVES AUX MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES ÉLÉMENTS ACCESSOIRES
DE RÉMUNÉRATION DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE L’ADMINISTRATION
CENTRALE ET DES SERVICES TERRITORIAUX DES SECTEURS SANTÉ, SOLIDARITÉ ET SPORTS

Dans le cadre du champ d’application défini au paragraphe 2 de la présente circulaire, il convient
d’appliquer, depuis du 1er janvier 2008, les règles suivantes :
Les abattements pour des absences consécutives à l’un des motifs énumérés ci-après sont à proscrire :
– congés annuels, jours d’ARTT ou congés bonifiés ;
– congé de formation-mobilité, congé pour formation syndicale ;
– cure thermale ;
– arrêt de travail lié à un accident de travail ou un accident de trajet ;
– congé de maternité (normal ou pathologique), congé de paternité ou congé d’adoption.
Temps partiel :
Les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont rétablis, durant leur congé de
maternité ou d’adoption, dans le droit des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, tant au
niveau de la rémunération principale qu’au niveau des primes (circulaire fonction publique no 1864
du 9 août 1995).
Lorsque les agents exercent à temps partiel, leur attribution indemnitaire est calculée au prorata de
leur quotité de travail et ce à, compter de la date d’effet de l’arrêté plaçant l’agent dans cette
position.
Cessation progressive d’activité (CPA) :
1re possibilité : temps de travail à 50 % dès le début :
– rémunération 60 % pendant toute la période de CPA ;
– primes statutaires 60 % pendant toute la période de CPA.
2e possibilité : temps de travail à 80 % pendant les deux premières années, puis à 60 % ensuite :
– rémunération 6/7 pendant les deux premières années de CPA ;
– primes statutaires 6/7 pendant les deux premières années de CPA,
ensuite (au bout de deux ans – quotité de temps de travail de 60 %) :
– rémunération 70 % jusqu’à la fin de la CPA ;
– primes statutaires 70 % jusqu’à la fin de la CPA.
Congés de maladie ordinaire :
L’agent perçoit ses rémunérations accessoires à proportion de son traitement principal.
Dès lors, l’agent en maladie ordinaire qui ne percevrait que la moitié de son traitement ne percevrait que la moitié de ses rémunérations accessoires.
Congés de longue maladie et longue durée :
Le décret no 2010-997 du 26 août 2010 et la circulaire d’application NOR : BCRF1031314C du
22 mars 2011 de la direction générale de l’administration et de la fonction publique fixent de
nouvelles modalités de rémunération pour les agents bénéficiant d’un congé de longue maladie
(CLM) ou un congé de longue durée (CLD) et conduit à repréciser certaines dispositions en vigueur.
Le principe général posé par le décret no 2010-997 du 26 août 2010 est le maintien intégral des
primes et indemnités durant :
– les congés annuels ;
– les congés de maternité et de paternité ;
– les congés d’adoption ;
– les congés de maladie ordinaire (CMO) pour les trois premiers mois ; à partir du quatrième mois
et jusqu’au douzième mois, les primes et indemnités sont réduites de moitié.
Les agents concernés ne peuvent toutefois acquérir durant leurs congés de nouveaux droits à des
indemnités non forfaitaires ayant le caractère de remboursement de frais ou des indemnités liées au
dépassement du cycle de travail (ex. : indemnités horaires pour travaux supplémentaires). De même,
ce principe de maintien total ou partiel des primes et indemnités ne remet pas en cause la
suspension de la prise en charge partielle de ses titres de transports entre son domicile et son lieu
de travail.
Ces dispositions impliquent en conséquence l’interruption du versement des primes et indemnités
dont le bénéfice est lié à l’exercice des fonctions aux agents qui sont placés en congé de longue
maladie (CLM) ou de longue durée (CLD).
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Le décret du 26 août 2010 prévoit cependant que le fonctionnaire bénéficiaire d’un CLM ou d’un
CLD, attribué après un congé de maladie ordinaire et rétroagissant, en application de l’article 35 du
décret no 86-442 du 14 mars 1986 à la date où ce congé initial a débuté, garde le bénéfice des primes
et indemnités qui lui ont été versées durant celui-ci.
En conséquence, si le paiement des rémunérations accessoires liées à l’exercice des fonctions de
l’agent placé en CLM ou en CLD est interrompu à compter de la date de la décision le plaçant dans
cette position, l’agent concerné garde le bénéfice des primes et indemnités acquises avant ladite
décision.
Les dispositions qui précèdent n’apportent pas de modifications pour les agents placés en
situation de temps partiel pour raisons thérapeutiques qui perçoivent l’intégralité de leur traitement
conformément à l’article 34 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Le montant des rémunérations
accessoires est calculé prorata temporis de la quotité de travail.
Les présentes dispositions ont été mises en œuvre à compter du 1er octobre 2011.
Synthèses des différentes situations issues du décret no 2010-997 du 26 août 2010
PÉRIODES

CONGÉ
maladie ordinaire

CONGÉ
longue maladie

CONGÉ
longue durée

Du 1er au 90e jour (3 mois).

Plein traitement avec maintien intégral Plein traitement mais suspension totale Plein traitement mais suspension totale
des indemnités.
des indemnités (sauf application des indemnités (sauf application
art. 35 du décret no 86-442).
art. 35 du décret no 86-442).

Du 91e au 365e jour (9 mois).

Demi-traitement avec maintien partiel Plein traitement mais suspension totale Plein traitement mais suspension totale
(50 %) des indemnités.
des indemnités (sauf application des indemnités (sauf application
art. 35 du décret no 86-442).
art. 35 du décret no 86-442).

Du 366e au 1095e jour (2 ans).

Sans objet.

Demi-traitement et suspension totale Plein traitement et suspension totale
des indemnités.
des indemnités.

Du 1096e au 1825e jour (2 ans).

Sans objet.

Sans objet.

Demi-traitement et suspension totale
des indemnités.

Congé parental, congé individuel de formation et congé de fin d’activité.
Les agents en congé parental, en congé individuel de formation ou en congé de fin d’activité ne
doivent plus bénéficier de primes ou indemnités puisqu’ils ne perçoivent plus de traitement :
– les agents en congé parental ne perçoivent plus de rémunération ;
– les agents en congé individuel de formation perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire
spécifique à cette situation administrative ;
– les agents en congé de fin d’activité reçoivent un revenu de remplacement.
Temps partiel thérapeutique :
En application de la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique,
complétée par la circulaire DGAFP no 177 du 1er juin 2007, le fonctionnaire réintégré à temps partiel
thérapeutique, quelle que soit la quotité accordée, perçoit des primes et indemnités calculées au
prorata de sa durée effective de service.
Départ à la retraite :
L’agent partant à la retraite en cours de mois perçoit des rémunérations accessoires jusqu’à la date
de son départ, conformément à l’article 96 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction des ressources humaines
Sous-direction de la gestion du personnel
Bureau des personnels administratifs et techniques
de catégories B et C – DRH1D

Note de service DRH/DRH1D no 2012-311 du 3 août 2012 relative aux tests psychotechniques
et examens médicaux des adjoints techniques relevant de la spécialité « conduite de véhicules »
NOR : AFSR1231866N

Résumé : rappel des dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires du corps des
adjoints techniques relevant de la spécialité « conduite de véhicules ».
Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’État ;
Arrêté du 10 septembre 2007 fixant les modalités des examens médical et psychotechnique
exigés des adjoints techniques des administrations de l’État affectés à la conduite de véhicules
terrestres à moteur.
Annexe : tableau de recensement des agents affectés à la conduite de véhicules.
La directrice des ressources humaines à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi ; directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte ; directions de la
jeunesse des sports et de la cohésion sociale de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La
Réunion et Mayotte ; direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la
protection de Saint-Pierre-et-Miquelon ; direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(unités territoriales des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi ; directions départementales de la cohésion
sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics sous tutelle
du ministère des affaires sociales et de la santé, du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative.
Au cours des derniers mois, mes services ont pu constater que les dispositions réglementaires
spécifiques applicables aux adjoints techniques des administrations de l’État affectés à la conduite
des véhicules terrestres à moteur n’étaient pas appliquées de façon uniforme.
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La présente note a pour objet d’attirer votre attention sur la nécessité de veiller au respect de
l’application des textes en vigueur au sein de vos services.
1. Recrutement et prise en charge d’un agent
Lors du recrutement ou de la prise en charge d’un agent sur un emploi d’adjoint technique dans la
spécialité « conduite de véhicule », il appartient au service employeur, conformément aux dispositions de l’article 6-III du décret no 2006-1791 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires
communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’État, de vérifier que
les agents justifient de la possession des permis de conduire A et B en cours de validité.
L’article 13 du même décret précise que « la nomination des agents dans la spécialité « conduite de
véhicules » est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités
sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique ».
L’examen médical :
L’arrêté du 10 septembre 2007 fixant les modalités des examens médicaux et psychotechniques
exigés des adjoints techniques des administrations de l’État affectés à la conduite de véhicules
terrestres à moteur ajoute que « l’examen médical est assuré par les médecins agréés par le préfet
du département du lieu de domicile dont relève le candidat ou, le cas échéant, par les médecins
membres des commissions médicales prévues à l’article R. 221-11 du code de la route ».
Les tests psychotechniques :
Les tests psychotechniques, dont l’objet est de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats, doivent être assurés par un centre de tests psychotechniques habilité,
c’est-à-dire agréé par le préfet du département du lieu de domicile dont relève le candidat.
Il vous appartient donc de vous rapprocher des services de la préfecture afin qu’ils vous communiquent la liste des médecins et centres agréés.
2. Au cours de la carrière des agents
Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret no 2006-1791, « les fonctionnaires relevant
de la spécialité « conduite de véhicules » doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et
examen prévus à l’article 13, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction
publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d’exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils
bénéficient de plein droit d’une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent. »
L’article 3 de l’arrêté du 10 septembre 2007 précise que les adjoints techniques exerçant leurs fonctions dans une spécialité de conduite de véhicules doivent se soumettre tous les cinq ans aux
examens médicaux et psychotechniques.
Cette périodicité passe à deux ans lorsque les agents ont atteint l’âge de soixante ans et d’un an
pour les agents de soixante ans et plus affectés à la conduite de véhicules de transport en commun.
Votre attention est tout particulièrement attirée sur le fait que les agents contractuels exerçant les
mêmes fonctions sont soumis aux mêmes tests et examens périodiques. En conséquence, toute
demande de recrutement d’agent contractuel sur ce type de fonctions doit obligatoirement être
accompagnée des pièces justifiant d’une visite médicale et du passage des tests psychotechniques.
3. Prise en charge du coût des tests
Dans la mesure où ces tests et examens relèvent d’une obligation statutaire nécessaire à l’exercice
des fonctions, la prise en charge du coût des tests sera imputée, pour les agents des services territoriaux, sur les crédits de formation dédiés au plan régional de formation. Pour les agents des établissements publics, ces frais seront supportés par leur propre budget de formation.
La validité de ces examens étant une nécessité, tout au long de la carrière des agents affectés à la
conduite de véhicules, je vous invite à vérifier que leurs situations sont à jour, et à prendre, le cas
échéant, les mesures nécessaires pour vous conformer à la réglementation.
Par ailleurs, afin de permettre la mise à jour de leurs dossiers administratifs, je vous remercie de
bien vouloir transmettre à la direction des ressources humaines (bureau DRH 1D) section des
adjoints administratifs, techniques et des techniciens de physiothérapie, avant le 31 octobre 2012,
l’annexe ci-jointe recensant les agents affectés à la conduite de véhicules au sein de votre structure,
leur situation administrative (corps et administration d’origine, agent contractuel), leur position administrative (affectation, détachement, PNA), leur date de recrutement au sein de votre service ainsi
que les dates de leurs derniers tests et examens, accompagnée de l’ensemble des documents justificatifs qui seront versés à leurs dossiers.
*
* *
Mes services se tiennent à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.
La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
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ANNEXE

TABLEAU DE RECENSEMENT DES AGENTS AFFECTÉS À LA CONDUITE DE VÉHICULES

Document à retourner à : direction des ressources humaines, bureau DRH 1D, section des adjoints
techniques, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP.
Service d’affectation :

NOM – PRÉNOM

SITUATION
administrative
(agent titulaire,
corps d’origine,
agent contractuel)

POSITION
administrative
(affectation,
détachement,
PNA...)

DATE
du recrutement

DATE
du dernier
examen médical

DATE
des derniers tests
psychotechniques
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-190 du 4 juillet 2012 modifiant la décision DG no 2012-171 du 7 juin 2012
portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur des produits de thérapie génique de l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé
NOR : AFSM1230435S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1125-1 et suivants, R. 1125-1 et
suivants, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-224 du 27 août 2004 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 des produits de thérapie génique ;
Vu la décision DG no 2012-23 du 23 février 2012 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique,
Décide :
Article 1er
L’article 1er de la décision DG no 2012-171 du 7 juin 2012 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de : « M. APPARICIO (Thomas) », lire : « M. APARICIO (Thomas) ».
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 des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 4 juillet 2012.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 35.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-197 du 4 juillet 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 : AFSM1230436S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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. CLAUDEPIERRE (Pascal).
M. TREDANIEL (Jean).
M. VERGES (Bruno).
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 des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 4 juillet 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 2012-55 du 4 juillet 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230468S

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 NOEL 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 ;
Vu la décision no N 2012-12 du président par intérim de l’Établissement français du sang chargeant
M. Éric HERGON de l’intérim des fonctions de directeur général délégué, en charge de la médecine,
de la sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang à compter du
7 mai 2012,
Décide :
Article 1er
M. Stéphane NOEL, directeur général délégué, en charge de la production et des opérations, reçoit
délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la
transfusion sanguine du 13 juillet 2012 au 24 juillet 2012 inclus.
Article 2
M. Éric HERGON, chargé par intérim des fonctions de directeur général délégué, en charge de la
médecine, de la sécurité, de la qualité et de la recherche, reçoit délégation de signature pour signer
tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 25 juillet 2012
au 29 juillet 2012 inclus.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 4 juillet 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 2012-56 du 6 juillet 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230469S

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 n° N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang portant nomination de
M. Stéphane NOEL 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 ;
Vu la décision n° 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
M. Rémi COURBIL, directeur médical, reçoit délégation de signature pour signer tous les actes
nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 13 août 2012 au
15 août 2012 inclus.
Article 2
M. Stéphane NOEL, directeur général délégué, en charge de la production et des opérations, reçoit
délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la
transfusion sanguine du 16 août 2012 au 19 août 2012 inclus.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 6 juillet 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
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-198 du 9 juillet 2012 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
NOR : AFSM1230437S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5222-5 et suivants et
D. 5321-7 et suivants,
Décide :
Article 1er
M. RIEDINGER (Jean-Marc) est nommé expert auprès de la Commission nationale des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro au titre de 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 des affaires sociales et de la santé.
Fait le 9 juillet 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-199 du 9 juillet 2012 portant nomination d’un expert auprès de la
commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de
la santé publique
NOR : AFSM1230438S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise
sur le marché, prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. FLETCHER (Dominique) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur
le marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du 9 février 2010
susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 9 juillet 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 40.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-204 du 9 juillet 2012 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : AFSM1230432S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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. LARTIGAU (Éric) 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 des affaires sociales et de la santé.
Fait le 9 juillet 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 2012-58 du 11 juillet 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230471S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-6 ;
Vu la délibération no 2000.03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 ;
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 en date du 22 décembre 2011
nommant Mme Dominique LEGRAND directrice de l’Établissement français du sang Rhône-Alpes,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Dominique LEGRAND, directrice de l’Établissement français du sang
Rhône-Alpes, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, tout
document et acte relatifs à la cession d’une parcelle boisée, sise au lieudit La Corne, commune de
Beynost.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait en deux exemplaires, le 11 juillet 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
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-189 du 12 juillet 2012 portant nomination d’un expert auprès de la
Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du
code de la santé publique
NOR : AFSM1230442S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2012-14 du 14 février 2012 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code
de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme GAIFFE (Anaïs) est nommée expert auprès de la commission mentionnée aux
articles R. 5121-159 et suivants susvisés, à titre complémentaire pour l’année 2012.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 12 juillet 2012.
Pour le directeur général et par délégation :
Le directeur général adjoint,
F. HÉBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-57 du 12 juillet 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230470S

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 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 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 2012-15 en date du
12 juillet 2012 nommant M. Pierre FRESSY en qualité de directeur de l’EFS Guadeloupe-Guyane,
Décide :
M. Pierre TIBERGHIEN, président par intérim de l’Établissement français du sang, délègue, compte
tenu de ses qualifications professionnelles, à M. Pierre FRESSY, 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 no 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative.
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 :
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 45.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

–
–

–
–

– 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.
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 du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 16 juillet 2012.
Fait le 12 juillet 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 47.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision no N 2012-15 du 12 juillet 2012 portant nomination à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230467S

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 délibération no 2012-10 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 12 juillet 2012,
Décide :
Article 1er
M. Pierre FRESSY est nommé en qualité de directeur de l’Établissement français du sang Guadeloupe-Guyane à compter du 16 juillet 2012. Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article
L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Pierre FRESSY 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 (la décision DS
2012-57 du 12 juillet 2012).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 12 juillet 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
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-209 du 16 juillet 2012 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : AFSM1230433S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2012 :
M. BRUNET (Philippe).
Mme CHATELIN (Fabienne).
M. FRENKIAN (Gilles).
Mme GIRARD (Anne-Marie).
M. GOMBERT (Fabrice).
M. ISSAD (Belkacem).
Mme MERCADAL (Lucile).
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 des affaires sociales et de la santé.
Fait le 16 juillet 2012.
Pour le directeur général et par délégation :
Le directeur général adjoint,
F. HÉBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-210 du 16 juillet 2012 portant nomination
d’un expert auprès du conseil scientifique
NOR : AFSM1230434S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5322-1, R. 5322-17 et suivants et
D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 1er février 2010 portant nomination au conseil scientifique de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2012-166 du 23 mai 2012 portant nomination d’experts auprès du conseil
scientifique,
Décide :
Article 1er
M. ROMEO (Paul-Henri) est nommé expert auprès du conseil scientifique, à titre complémentaire
pour l’année 2012.
Article 2
Le directeur de la stratégie et des affaires internationales est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 16 juillet 2012.
Pour le directeur général et par délégation :
Le directeur général adjoint,
F. HÉBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-212 du 19 juillet 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 : AFSM1230461S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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. AUROY (Yves) 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 des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 19 juillet 2012.
Le directeur général adjoint,
F. HÉBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012.0136/DC/SG du 19 juillet 2012 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du président du groupe « déontologie et indépendance de l’expertise »
NOR : AFSX1230446S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 juillet 2012,
Vu la décision no 2006.12.044/SG du collège de la Haute Autorité de santé portant création d’un
groupe « déontologie et indépendance de l’expertise » et nomination de ses membres ;
Vu la décision no 2009.11.076/MJ du 25 novembre 2009 portant renouvellement dans leur fonction
des membres du groupe « déontologie et indépendance de l’expertise »,
Décide :
Article 1er
M. Alain Christnacht est nommé président du groupe « déontologie et indépendance de
l’expertise », en remplacement de M. Christian Vigouroux, démissionnaire.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 19 juillet 2012.
Pour le collège :
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-215 du 26 juillet 2012 portant nomination d’experts
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : AFSM1230463S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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
M. JEBRAK (Gilles) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur les 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 des affaires sociales et de la santé.
Fait le 26 juillet 2012.
Le directeur général adjoint,
F. HÉBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision no 2012-21 du 26 juillet 2012 portant création et composition
du collège d’experts « techniques et études » de l’Agence de la biomédecine
NOR : AFSB1230474S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1418-1 et suivants, R. 1418-15, R. 1418-21,
L. 2141-1, R. 2141-1 et suivants, ainsi que les articles L. 2151-5 et R. 2151-1 et suivants,
Décide :
Article 1er
Il est créé, auprès du directeur général de l’Agence de la biomédecine, un collège d’experts « techniques et études » pour l’examen des dossiers déposés auprès de l’Agence de la biomédecine :
– de demande d’autorisation d’une technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la
sécurité d’un procédé biologique d’assistance médicale à la procréation mentionnée à l’article
R. 2141-1-6 du code de la santé publique ;
– de demande d’autorisation d’un protocole d’études sur l’embryon mentionnée à l’article R. 2151-6
du code de la santé publique.
Ce collège est chargé, dans ces domaines, d’une mission d’appui d’expertise scientifique.
Article 2
Le collège d’experts « techniques et études » est composé comme suit :
Mme le professeur Alexandra BENACHI

Gynécologie-obstétrique et médecine fœtale AP-HP, hôpital Antoine-Béclère, service de gynécologie-obstétrique
et médecine de la reproduction, Clamart

M. Jean BOUYER

Épidémiologie

M. le professeur Louis BUJAN

Médecine et biologie du développement et CHU de Toulouse, hôpital Paule-de-Viguier, CECOS Midi-Pyrénées –
de la reproduction
biologie de la reproduction, Toulouse

M. le docteur Patrice CLEMENT

Biologie de la reproduction

Laboratoire Clément, Le Blanc-Mesnil

Mme le professeur Petra De SUTTER

Médecine de la reproduction

Hôpital universitaire B, département de médecine de la reproduction, Gent

M. le professeur René ECOCHARD

Biostatistique

HCL, CHU de Lyon, service de biostatistique et laboratoire biostatistique-santé, Lyon

M. le docteur Claude GIORGETTI,

Biologie de la reproduction

Laboratoire Caparros Giorgetti, Marseille

M. le professeur Jean-François GUERIN

Médecine et biologie du développement et HCL, hôpital Femme mère enfant, laboratoire de biologie de la
de la reproduction
reproduction, Bron

M. le docteur Roger LEANDRI

Médecine et biologie du développement et CHU de Toulouse, hôpital Paule-de-Viguier, laboratoire de biologie
de la reproduction
de la reproduction, Toulouse

M. le docteur Bernard NICOLLET

Gynécologie-obstétrique et médecine de la Clinique du Val d’Ouest, Écully
reproduction

Madame le docteur Catherine PATRAT

Biologie de la reproduction

AP-HP, hôpital Bichat, service de biologie de la reproduction, Paris

M. Rémy SLAMA

Épidémiologie

INSERM U823, institut Albert-Bonniot, équipe d’épidémiologie environnementale appliquée à la reproduction, Grenoble

Épidémiologie de la reproduction et du développement de l’enfant,
INSERM U1018, CESP – centre de recherche en épidémiologie et
santé des populations, Le Kremlin-Bicêtre
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Article 3
Le mandat des membres du collège est de trois ans.
Article 4
Le secrétariat est assuré par la direction générale chargée de la politique médicale et scientifique
(direction procréation, embryologie et génétique humaines). La fonction de membre du collège ouvre
droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l’article
R. 1418-22 du code de la santé publique.
Article 5
Les travaux du collège d’experts sont confidentiels.
Article 6
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 26 juillet 2012.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-205 du 27 juillet 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 : AFSM1230460S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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 SABLIN (Marie-Paule) 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 des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 27 juillet 2012.
Pour le directeur général et par délégation :
Le directeur général adjoint,
F. HÉBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-213 du 27 juillet 2012 portant nomination d’experts auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique
NOR : AFSM1230462S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2012-14 du 14 février 2012 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code
de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommées experts auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée aux
articles R. 5121-159 et suivants susvisés, à titre complémentaire pour l’année 2012 :
Mme EIDEN (Céline).
Mme ROBIN (Perrine).
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 des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 27 juillet 2012.
Pour le directeur général et par délégation :
Le directeur général adjoint,
F. HÉBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-218 du 30 juillet 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 : AFSM1230464S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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 :
M. AMOUROUX (Noël).
M. BABAI (Samy).
Mme BOUCHER (Alexandra).
M. DE HARO (Luc).
M. FERRARI (Luc).
M. FRANCHITTO (Nicolas).
Mme GIBAJA (Valérie).
Mme GINISTY (Sixtine).
Mme LAGARCE (Laurence).
Mme PULCE (Corine).
M. SAVIUC (Philippe).
Mme SCHMITT (Corinne).
M. VILLA (Antoine).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 30 juillet 2012.
Pour le directeur général et par délégation :
Le directeur général adjoint,
F. HÉBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-219 du 31 juillet 2012 portant nomination d’un expert auprès
de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : AFSM1230465S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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. ADAM (Pierre-Alexandre) 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 des affaires sociales et de la santé.
Fait le 31 juillet 2012.
Pour le directeur général et par délégation :
Le directeur général adjoint,
F. HÉBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-220 du 3 août 2012 portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1230466S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 2004-243 du 8 octobre 2004 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est habilitée à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit :
Mme Céline RORIVE, pharmacien contractuel, à compter du 8 octobre 2012.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 3 août 2012.
Pour le directeur général et par délégation :
Le directeur général adjoint,
F. HÉBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Instruction DAJ no 2012-307 du 30 juillet 2012 relative à la mise en œuvre des dispositions
relatives à la déclaration publique d’intérêts dans les agences régionales de santé
NOR : AFSZ1231707J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 13 juillet 2012. – Visa CNP 2012-190.
Résumé : conditions dans lesquelles est mise en œuvre la déclaration publique d’intérêts (DPI) dans
les agences régionales de santé (ARS) : instances et personnels concernés, gestion des déclarations publiques d’intérêts DPI, publication des DPI.
Mots clés : domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire – prévention des conflits
d’intérêts – déclaration publique d’intérêts – instances consultatives – conseil de surveillance –
personnel de direction et d’encadrement – agents des ARS.
Références :
Code de la santé publique, notamment son article L. 1451-1 dans sa rédaction issue de la loi
no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et ses articles R. 1451-1 à R. 1451-4 dans leur rédaction issue
du décret no 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire ;
Arrêté du 5 juillet 2012 portant fixation du document type de la déclaration publique d’intérêts
mentionnée à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique.
Annexes :
Annexe I. – Tableau des instances des ARS dont les membres relèvent du dispositif de déclaration publique d’intérêts prévu à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique.
Annexe II. – Tableau des instances des ARS dont les membres ne relèvent pas du dispositif de
déclaration publique d’intérêts prévu à l’article L. 1451-1 du code de la santé
publique.
La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Le titre Ier de la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé porte sur la transparence des liens d’intérêts dans le champ sanitaire. Il met en place pour l’ensemble des acteurs du champ sanitaire, en particulier le cabinet ministériel, les agences sanitaires et les ARS, un dispositif unifié de déclaration publique d’intérêts (DPI).
La présente instruction a pour objet de préciser, dans les ARS :
– le champ d’application du dispositif : périmètre des instances et agents concernés ;
– les modalités de gestion des déclarations publiques d’intérêts ;
– les conditions techniques de mise en ligne.
Champ d’application du dispositif
Selon le cas, la loi et le décret précisent les instances et les personnes soumises à l’obligation de
DPI (organes dirigeants et personnel de direction par exemple) ou bien renvoient à l’autorité compétente, le DGARS, pour les ARS, le soin de dresser la liste au regard des critères fixés par ces textes.
I. − LE PÉRIMÈTRE DES INSTANCES
I.1. Les membres du conseil de surveillance
Les membres du conseil de surveillance sont d’ores et déjà soumis à un régime d’incompatibilité
prévu à l’article L. 1432-3 (II, 4o) du code de la santé publique : toute personne ayant personnellement
ou par l’intermédiaire de son conjoint des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne
morale relevant de la compétence de l’agence ne peut être membre du conseil.
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Le conseil de surveillance, organe dirigeant de l’ARS, est, à ce titre, désormais soumis à l’obligation de DPI.
I.2. Les instances consultatives dont les membres doivent être soumis à DPI
Il revient à chaque DGARS d’établir la liste des instances (instances collégiales, commissions,
groupes de travail et conseils) qui relèvent du dispositif (IV de l’article R. 1451-1 du code de la santé
publique).
Les instances retenues (art. R. 1451-1 [I, 4o] du code de la santé publique) doivent répondre aux
critères cumulatifs suivants :
– avoir été créées par la loi, le règlement ou une mesure d’organisation interne (décision de
création publié au JO, au BO ou au recueil des actes administratifs) ;
– se voir confier la mission de prendre des décisions, d’émettre des recommandations, d’établir
des références ou de rendre des avis ;
– sur des questions de santé publique et de sécurité sanitaire. La délimitation du champ de la
santé publique s’appréciant au regard des dispositions de l’article L. 1411-1 du code de la santé
publique qui définit la politique de santé publique.
La combinaison de ces trois critères conduit à vous proposer, dans un souci d’harmonisation, une
liste d’instances à retenir (annexe I), complétée d’une seconde liste des instances dont les membres
ne paraissent pas devoir être soumis à l’obligation de DPI (annexe II).
C’est ainsi que les comités de coordination de la lutte contre l’infection par le VIH (COREVIH), qui
ne relèvent pas de l’ARS et lui adressent uniquement l’analyse des données médico-épidémiologiques, ne paraissent pas entrer dans ce champ dans la mesure où ils n’ont pas pour mission de
prendre des décisions, d’émettre des recommandations, d’établir des références ou de rendre des
avis.
En revanche, bien que répondant globalement aux critères posés, il ne paraît pas pertinent
d’inclure l’assemblée générale et la commission permanente de la conférence régionale de santé et
de l’autonomie (CRSA), ni les conférences de territoire, dans la mesure où leur vocation est
l’expression de la démocratie sanitaire. Par définition, leurs membres représentent le point de vue et
les intérêts de l’organisme ou de la collectivité auquel ils appartiennent. Ils constituent ce que le
Conseil d’État appelle des groupes d’intérêts ou professionnels (1). Leurs travaux portent en effet
essentiellement sur l’évolution des grandes orientations de la politique régionale de santé et constituent des espaces ouverts de dialogue et de concertation en amont des processus décisionnels
finaux. Soumettre les membres de la CRSA lorsqu’elle se réunit en formation plénière et ceux des
conférences de territoire à l’obligation de DPI viderait de sens leur participation au débat public.
La situation des commissions spécialisées de la CRSA n’appelle pas, en revanche, pour toutes, une
réponse identique à la lumière de ces mêmes critères.
La commission spécialisée de prévention et celle de l’organisation des soins (cette dernière est
notamment consultée sur des demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation relatives
aux activités de soins et d’installation d’équipements lourds) paraissent entrer dans le champ de la
DPI.
Les deux commissions de coordination des politiques publiques de santé, constituées des différents promoteurs des politiques publiques dans les domaines de la santé et des accompagnements
médico-sociaux, sont chargées d’assurer la cohérence et la complémentarité des actions de ces
acteurs, ces missions, étant éloignées de la formulation d’avis ou de recommandations, ne
paraissent pas pouvoir être retenues.
Les comités de protection des personnes sont, pour leur part, soumis à l’obligation de DPI, non
pas parce que ce sont des instances de l’ARS, mais parce que l’article L. 1451-1 du code de la santé
publique prévoit explicitement de leur appliquer les dispositions relatives à la DPI. De la même
façon, les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI)
sont également soumises à l’obligation de DPI. Les modalités de gestion de ces DPI seront précisées
ultérieurement.
Les différentes commissions à usage de titre qui rendent des avis sur des situations individuelles
de personnes physiques ne sont pas dans le champ du dispositif.
Enfin, outre les membres des instances retenues, sont également concernées les personnes
invitées à apporter leur expertise à ces mêmes instances (art. L. 1452-3 du code de la santé
publique).
Pour certaines instances, il est prévu que des personnes assistent aux réunions avec voix consultative sans en être membres. C’est notamment le cas des représentants des personnels du conseil de
surveillance qui y siègent avec voix consultative. Il va de soi que ces personnes sont tenues au
respect du principe d’impartialité au même titre que les membres désignés. Toutefois, n’étant pas
« membres » de ces instances, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 1451-1 du
code de la santé publique. Il est cependant conseillé de prévoir dans le règlement intérieur de l’instance concernée qu’elles établissent une déclaration d’intérêts sur le modèle du document type,
déclaration qui ne sera pas publiée, mais remise au président de l’instance.
(1) http://www.conseil-etat.fr/media/document/RAPPORT%20ETUDES/questions-r%c3%a3%c%a9ponses-rapport-public-2011.pdf
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II. − LES AUTRES PERSONNES CONCERNÉES
Un régime particulier d’incompatibilité existe déjà pour toutes les personnes employées par
l’agence qui ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans une personne morale relevant de
sa compétence (dernier alinéa de l’article L. 1432-9 du code de la santé publique). Dorénavant, la loi
et le décret imposent qu’un certain nombre d’agents souscrivent formellement une déclaration
d’intérêts qui sera rendue publique.
Il revient à chaque DGARS d’établir la liste des fonctions concernées par la DPI.
II.1. Les personnels exerçant des fonctions de direction et d’encadrement
(art. R. 1451-1 [I, 3o] du code de la santé publique)
Pour les personnels de direction, outre le directeur général, les membres des COMEX et CODIR
(directeurs généraux adjoints, directeurs des pôles fonctionnels) et les délégués territoriaux ont
vocation à relever du dispositif.
Les personnels d’encadrement se définissent au regard des fonctions exercées, ce seront donc, le
plus souvent, des personnels exerçant des responsabilités sur des emplois de cadre ou de la catégorie A, selon le cas.
II.2. Les agents exerçant des fonctions d’inspection, d’évaluation,
de surveillance et de contrôle (art. R. 1451-1 [III, 2o] du code de la santé publique)
Au terme de cet article, les fonctions retenues sont celles qui sont relatives aux activités, techniques ou produits entrant dans le champ de compétence en matière de santé publique et de
sécurité sanitaire.
II.3. Les agents participant à la préparation des décisions, recommandations, références et avis
relatifs à des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire des instances dont les membres
sont assujettis à DPI (art. R. 1451-1 [III, 1o] du code de la santé publique)
Les agents qui participent à la préparation du travail des instances visées par le dispositif sont
soumis à DPI en raison de leurs fonctions ou de leurs missions.
Sont donc concernés par l’obligation de DPI les agents qui préparent les décisions, les recommandations, références et avis des instances retenues sur la liste.
La nature et le niveau des fonctions exercées par l’agent doivent, pour justifier la mise en œuvre
de la DPI, comporter des responsabilités tant au cours du processus d’élaboration de la décision que
de la prise de décision elle-même.
Ce sont donc principalement des agents positionnés sur des emplois de cadre ou de catégorie A
pour les personnels de la fonction publique qui seront concernés, sauf de rares exceptions basées
sur les fonctions exercées.
Tous les personnels de l’agence sont potentiellement concernés, quels que soient leur statut et
leur position. Les personnels mis à disposition relèvent ainsi du dispositif s’ils occupent des fonctions soumises à obligation de DPI.
Au-delà de ces obligations nouvelles qui instaurent un partage entre personnes soumises à DPI et
personnes qui n’y sont pas soumises, le respect du principe d’impartialité s’impose à tous. C’est
pourquoi, s’il apparaissait que le périmètre de la DPI qui résulte de l’application des textes laissait à
l’écart des agents dont les fonctions les exposent pourtant à des risques de conflits d’intérêts, il vous
appartiendrait de les inviter à souscrire une déclaration d’intérêt sur le modèle du document type,
déclaration qui ne serait cependant pas rendue publique.
III. – LA GESTION DES DPI
Le décret du 9 mai 2012 fixe la date d’entrée en vigueur de l’obligation de DPI au 1er juillet 2012,
mais le dispositif n’entrera en vigueur qu’après la publication de l’arrêté fixant le document type de
la DPI et celle des listes.
Il convient d’engager dès maintenant les actions qui vont permettre cette entrée en vigueur.
III.1. Trois phases vont se succéder
La gestion des déclarations en mode « papier » avant toute publication.
La période de publication transitoire sur le site de chaque ARS en mode PDF.
Et enfin, la mise en place du site unique de télédéclaration.
Les modalités de gestion précisées ci-après se rapportent en priorité aux deux premières phases,
la troisième pouvant nécessiter des adaptations.
III.2. Les opérations que la gestion des DPI implique
Au préalable : établir et publier les listes.
En premier lieu, chaque DG d’ARS doit, sans délai, établir la liste des instances et agents
concernés (il ne s’agit pas de désigner nommément des personnes, mais, la fonction occupée ou la
mission confiée) par l’obligation de DPI sur la base des éléments mentionnés au I. Cette liste devra
également comporter l’indication du service ou de la personne à qui le déclarant doit adresser sa
déclaration.
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Les deux listes seront publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, sur
l’intranet et le site Internet de l’agence. Le site devra également comporter un lien vers l’arrêté du
5 juillet 2012 portant fixation du document type de la DPI, publié sur Légifrance.
Parallèlement et simultanément, mettre en place un processus de gestion interne.
La réception, l’exploitation et la conservation des déclarations d’intérêts, qu’elles soient publiées
ou non, doivent faire l’objet de mesures préparatoires :
– identifier le service ou la personne désignés pour recevoir les déclarations (ce peut être la DRH,
pour les personnels, et, pour les instances, leur président) ;
– identifier les personnes habilitées à contrôler le contenu des déclarations et à analyser les liens
d’intérêts déclarés pour prévenir tout conflit d’intérêts ;
– organiser, selon les mêmes procédures, les modalités de mises à jour des déclarations. Le
déclarant doit, en effet, modifier sa déclaration à chaque changement de la situation qu’il a
déclarée précédemment ;
– identifier la personne responsable de la conservation des déclarations ;
– organiser leur stockage dans un lieu « sécurisé » tout en permettant leur consultation ponctuelle
par la personne autorisée (le président d’une instance doit, à chaque séance, vérifier qu’aucun
participant ne présente un risque de conflit par rapport à un point inscrit à l’ordre du jour).
La détermination de ces modalités doit se faire dans le souci de respecter l’obligation de confidentialité qui s’impose pour des informations nominatives individuelles. Ces modalités devront être
arrêtées au moment où vous rendrez publiques vos listes.
Il conviendra également de préparer la déclaration à la CNIL de ces traitements papier et de la
mise en ligne en pdf.
Les éléments des déclarations d’intérêts qui ont vocation à être rendus publics devront être
communiqués à toute personne qui en fera la demande.
Exploitation des DPI et éventuels effets sur la situation des agents.
Dès publication des listes, il conviendra de faire remplir par toutes les personnes concernées le
document type afin de s’assurer qu’il n’existe pas de risque de conflit d’intérêts.
C’est ainsi que chaque président de commission, chaque responsable de service doit veiller, selon
le cas, à chaque début de séance ou à chaque fois qu’une mission est confiée à un agent, à
l’absence de conflit d’intérêts.
Il ne peut être exclu que les liens d’intérêts déclarés se révèlent incompatibles avec les missions
habituelles de l’agent. Dans ce cas, il y aurait lieu d’organiser sans tarder la modification de ses fonctions, en concertation avec l’agent, dans le cadre d’une procédure suivie au plan national qui sera
précisée ultérieurement.
IV. – CONDITIONS TECHNIQUES DE MISE EN LIGNE
IV.1. Pendant la première phase de gestion des déclarations en mode « papier »
Pendant cette phase, les déclarations ne seront pas rendues publiques. Pour autant, si un tiers
demandait à les consulter, il vous appartiendrait de lui communiquer la partie publique de la DPI.
Cette absence de publication ne présente pas de risque juridique dès lors que les modalités de
gestion mentionnées ci-dessus auront été mises en œuvre. En effet, le Conseil d’État, dans une
décision récente (1)précise que l’absence de publication d’une déclaration d’intérêts n’entraîne pas
en tant que telle l’illégalité d’une décision prise à la condition que l’administration puisse justifier
qu’elle avait précédemment pris soins de recenser les liens d’intérêts des personnes concernées et
de les exploiter.
Cette phase prendra fin lorsque auront été accomplies les formalités techniques et juridiques
(déclaration à la CNIL) permettant la mise en ligne sous format pdf de la partie publique de la déclaration. D’ores et déjà, le travail est engagé avec l’administrateur du portail ARS afin que chaque ARS
dispose d’un espace « déontologie ».
IV.2. Pendant la deuxième phase
Chaque ARS va devoir publier les DPI qui la concernent sur son site régional.
Les DPI seront mises en ligne au format pdf. Le document type a été conçu pour qu’il y ait le
moins de manipulations possible de la déclaration papier et donc le moins de risques d’erreur.
Pour la mise en œuvre de cette phase, il vous appartient de :
– désigner qui prendra en charge la préparation des déclarations pour leur publication (occultation
des mentions non publiables, scannérisation) ;
– désigner qui valide la mise en ligne ;
– déterminer qui assure la mise en ligne.
Des informations techniques complémentaires vous seront transmises dès que possible.
Je vous remercie de me faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en
œuvre de la présente circulaire. Mes services sont à votre disposition pour de plus amples informations.
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
E. WARGON
(1) N° 334396 du 27 avril 2011. Association pour une formation médicale indépendante.
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ANNEXE

I

TABLEAU DES INSTANCES DES ARS DONT LES MEMBRES RELÈVENT DU DISPOSITIF DE DPI
PRÉVU À L’ARTICLE L. 1451-1 DU CSP
INSTANCE

RÉFÉRENCE

OBSERVATIONS

Conseil de surveillance.

L. 1432-3 du CSP

Organe dirigeant de l’ARS.

Commission spécialisée CRSA prévention.

D. 1432-36 du CSP

Prépare un avis sur le projet de schéma régional de
prévention.

Commission spécialisée CRSA.
Organisation des soins.

D. 1432-38 du CSP

Prépare un avis sur le projet de schéma régional
d’organisation des soins.
Formule des avis sur des demandes d’autorisation.

Comité de l’aide médicale urgente de la permanence
des soins et des transports sanitaires.
CODAMUPS – TS.
Sous-comité des transports.

R. 6313-5 du CSP

Donne un avis préalable sur la délivrance, la
suspension ou le retrait par le DGARS de
l’agrément nécessaire aux transports sanitaires.

Commission de sélection d’appel à projet social ou
médico-social*.

L. 313-1-1 et R. 313-1 du CASF

Lorsqu’elle se réunit au titre des projets visés au b et
au d du L. 313-3 du CASF.

Comité de protection des personnes.

L. 1123-1 du CSP

Prévu directement par le L. 1451-1 du CSP.

* Article R. 313-2-5 du CASF.
Les membres de la commission de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à une affaire
inscrite à l’ordre du jour. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu’il n’est pas
établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
Les membres de la commission remplissent une déclaration d’absence de conflit d’intérêts lors de leur désignation. Le président ou les
coprésidents conjointement peuvent, d’office ou à la demande motivée d’un membre de la commission, décider qu’il y a lieu de faire application de l’alinéa précédent.
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ANNEXE II

TABLEAU DES INSTANCES DES ARS DONT LES MEMBRES NE RELÈVENT PAS DU DISPOSITIF DE DPI
PRÉVU À L’ARTICLE L. 1451-1 DU CSP
INSTANCE

RÉFÉRENCE

CRSA – assemblée plénière et commission
permanente.

L. 1432-1 du CSP

Commission spécialisée CRSA.
Prise en charge et accompagnement médico-sociaux.

D. 1432-40 du CSP

Commission spécialisée CRSA.
Droit des usagers.
Conférences de territoire.

OBSERVATIONS

Instance de démocratie sanitaire.

Prépare un avis sur le projet de schéma régional
de l’organisation médico-sociale.

D. 1432-42

Instance de démocratie sanitaire.

L. 1434-16 et D. 1434-21 du CSP

Instance de démocratie sanitaire.

Commission de coordination des politiques
publiques « prévention et santé ».

L. 1432-1 et D. 1432-1 du CSP

Ne formule pas d’avis ni de recommandations.

Commission de coordination des politiques
publiques « médico-social ».

L. 1432-1 et D. 1432-1 du CSP

Ne formule pas d’avis ni de recommandations.

Comité régional de la sécurité sanitaire.

R. 1435-6 du CSP

Présidé par le préfet de région. Consulté sur les
projets de protocoles entre les préfets de département et l’ARS. Chargé notamment de coordonner les moyens mis en œuvre par l’ARS pour
l’exercice des compétences des préfets de département.

Commission départementale de l’environnement et
des risques sanitaires et technologiques CODERST.

L. 1416-1 et R. 1416-1 du CSP

Présidée par le préfet, ne relève pas de l’ARS.

Comité de l’aide médicale urgente de la permanence
des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS
– TS).

R. 6313-1 du CSP

Ne formule pas d’avis ni de recommandations.

CODAMUPS – TS.
Sous-comité médical.

R. 6313-1 du CSP

Ne formule pas d’avis ni de recommandations.

Comité de coordination de la lutte contre l’infection
par le VIH (COREVIH).

D. 3121-34 du CSP

Ne relève pas de l’ARS.

Commission régionale de gestion du risque.

R. 1434-12 du CSP

Hors champ de la santé publique et de la sécurité
sanitaire.

Circulaire no 23 du 23 mai 1995
Circulaire no 48 du 11 décembre 1995
Circulaire DH/PMSI no 2000-366 du 3 juillet 2000 +
décision du DG d’organisation interne

Hors champ de la santé publique et de la sécurité
sanitaire.

R. 6152-325 du CSP
Arrêté du 25 mars 2007

Hors champ de la santé publique et de la sécurité
sanitaire.

Comité technique régional de l’information médicale
(COTRIM).

Commission régionale paritaire des praticiens.
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INSTANCE

RÉFÉRENCE

Observatoires des médicaments, des dispositifs
médicaux et des innovations (OMEDIT).

D. 162-16 du CSS

OBSERVATIONS

Instance d’observation.
Ne formule pas d’avis ni de recommandations.
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Délégations de signature
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1230473X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions fixées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
DIRECTION DES ASSURÉS (DAS)
M. le docteur Bruno DELFORGE
Décision du 1er septembre 2012
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Bruno DELFORGE, directeur des assurés,
DDGOS/DAS, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction des assurés, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction des assurés ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds d’intervention pour
la qualité et la coordination des soins ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France, CGSS
et URCAM accordées dans le cadre du Fonds national de prévention d’éducation et d’information
sanitaires et du Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est accordée à M. le docteur Bruno DELFORGE, directeur des assurés, DDGOS/DAS,
pour signer :
– la correspondance courante de la direction déléguée ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
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– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France, CGSS
et URCAM accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction des assurés,
ainsi que la direction déléguée en l’absence ou l’empêchement du directeur délégué à la gestion et à
l’organisation des soins, délégation de signature est accordée à M. le docteur Bruno DELFORGE pour
signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la direction des assurés, ainsi que la direction déléguée ;
– les bons de commande issus des marchés par la direction des assurés ainsi que par la direction
déléguée en l’absence ou l’empêchement du directeur délégué à la gestion et à l’organisation
des soins.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DÉPARTEMENT DE LA COORDINATION ET DE L’EFFICIENCE DES SOINS (DCES)
Mme Najat ENNCEIRI-LEFEBVRE
Décision du 18 juin 2012
La délégation de signature accordée à Mme Najat ENNCEIRI-LEFEBVRE par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la coordination et de
l’efficience des soins, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à Mme Najat ENNCEIRILEFEBVRE, son adjointe, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département de la coordination et de l’efficience des
soins, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ou par le directeur des assurés ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le Fonds
d’intervention à la qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 M€ ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds d’intervention à la
qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 M€ ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France, CGSS
et URCAM accordées dans le cadre du Fonds d’intervention à la qualité et à la coordination des
soins.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
MISSION PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS (PAP)
Mme la docteure Catherine CHATELLIER
Décision du 1er juin 2012
La délégation de signature accordée à Mme la docteure Catherine CHATELLIER par décision du
12 avril 2010 est abrogée.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)
Département des produits de santé (DPROD)
M. Thierry DEMERENS
Décision du 21 mai 2012
La délégation de signature accordée à M. Thierry DEMERENS par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département des produits de santé,
DDGOS/DOS, délégation de signature est accordée à M. Thierry DEMERENS, son adjoint, pour
signer :
– la correspondance courante émanant du département des produits de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins et le directeur de l’offre de soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes et toute pièce comptable concernant le Fonds national de
l’assurance maladie pour l’ANTADIR, ainsi que toute autre opération relevant de ses attributions,
allant jusqu’à 5 M€ ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie pour l’ANTADIR et toute autre
opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 M€.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Délégations générales temporaires de signature
Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP
Décision du 5 juillet 2012
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. le directeur général et de M. le professeur
Hubert ALLEMAND, délégation générale temporaire de signature est accordée à Mme Mathilde
LIGNOT-LELOUP, du 26 juillet au 3 août 2012.
M. le docteur Pierre FENDER
Décision du 5 juillet 2012
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. le directeur général et de M. le professeur
Hubert ALLEMAND, délégation générale temporaire de signature est accordée à M. le docteur Pierre
FENDER, du 6 au 17 août 2012.
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNG
Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière

Délibération no 2012-01 du 11 avril 2012 portant adoption
du compte financier du CNG pour l’année 2011
NOR : ETSN1230439X

Le conseil d’administration,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
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, notamment ses articles 8 (2o), 13 et 15 ;
Vu le rapport présenté par l’agent comptable du Centre national de gestion ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Vu la situation d’urgence qui a conduit à faire adopter la présente délibération par voie de consultation écrite ;
Vu les résultats de la consultation écrite organisée par le Centre national de gestion entre le
30 mars et le 11 avril 2012,
Décide :
Article 1er
Le compte financier du Centre national de gestion pour l’année 2011 est approuvé conformément
au compte de résultat et au tableau de financement abrégé.
Article 2
Le montant des enveloppes est arrêté à :
– charges de personnel : 24 944 712,41 €, dont charges du personnel propre au CNG :
7 479 055,79 € ;
– autres charges de fonctionnement : 12 560 686,66 € ;
– à ce montant s’ajoutent 4 129 626,53 € au titre des dotations aux amortissements et, le cas
échéant, aux provisions ;
– dépenses d’investissement : 304 948,81 €.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine séance du conseil d’administration et
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai d’un mois prévu
au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 11 avril 2012.
Pour extrait certifié conforme.
Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNG
Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière

Délibération no 2012-02 du 11 avril 2012 portant affectation
du résultat du CNG pour l’année 2011
NOR : ETSN1230440X

Le conseil d’administration,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
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, notamment ses articles 8 (2o), 13 et 15 ;
Vu le rapport présenté par l’agent comptable du Centre national de gestion ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Vu la situation d’urgence qui a conduit à faire adopter la présente délibération par voie de consultation écrite ;
Vu les résultats de la consultation écrite organisée par le Centre national de gestion entre le
30 mars et le 11 avril 2012,
Décide :
Article 1er
Le déficit constaté dans le compte de résultat 2011 du CNG est de 2 885 937,13 €.
Ce déficit vient en diminution des réserves des années précédentes.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine séance du conseil d’administration et
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai d’un mois prévu
au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 11 avril 2012.
Pour extrait certifié conforme.
Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 24 juillet 2012 portant nomination d’assesseurs
à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
NOR : AFSS1230449A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 145-10 et R. 145-12 ;
Vu la proposition du 11 juillet 2012 de la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des
pharmaciens, au titre dudit conseil :
– en qualité de titulaires, M. Olivier FERLET et M. Frédéric LAHIANI, en remplacement de
Mme DUBRAY et de M. DEL CORSO ;
– en qualité de suppléants, M. Alain MAZALEYRAT, Mme Hélène VAN DEN BRINK et M. JeanJacques DES MOUTIS, en remplacement de M. TRIVIN, de M. TROUILLET et de M. FOUASSIER.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 24 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 26 juillet 2012 portant nomination au Conseil central
de la section C de l’ordre national des pharmaciens
NOR : AFSH1230451A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’article L. 4232-8 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
M. Alain HENRY, pharmacien inspecteur de santé publique, est nommé représentant, à titre
consultatif, du ministre chargé de la santé auprès du conseil central de la section C de l’ordre
national des pharmaciens, en remplacement de Mme Catherine OGE.
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 des affaires sociales et de la santé.
Fait le 26 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’offre de soins :
Le sous-directeur des ressources humaines
du système de santé,
R. LE MOIGN
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 31 juillet 2012 portant nomination des membres du jury
du concours d’internat de médecine à titre étranger pour l’année universitaire 2012-2013
NOR : AFSN1230455A

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 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d’accès aux formations spécialisées du
troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants
d’États appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d’Andorre ;
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 juillet 2001 portant organisation du concours d’internat en médecine à titre
étranger ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2011 portant ouverture du concours d’internat en médecine à titre
étranger au titre de l’année universitaire 2012-2013,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres du jury du
concours de l’internat de médecine à titre étranger au titre de l’année universitaire 2012-2013 dans
les conditions suivantes :
En qualité de membres titulaires
Discipline : anesthésie-réanimation
Pr Constant (Isabelle).
Pr Jaber (Mohamed-Samir).
Pr Seguin (Philippe).
Discipline : spécialités médicales
Pr Chanson (Philippe).
Pr Hittinger (Luc).
Pr Pédrisot (Rémy).
Discipline : spécialités chirurgicales
Pr Benoist (Stéphane).
Pr Carpentier (Alexandre).
Pr Gay (Emmanuel).
Discipline : pédiatrie
Pr Bernard (Jean-Louis), président du jury.
Pr Steenbrink (Brigitte), épouse Fauroux.
Pr Thiriez (Gérard).
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En qualité de membres suppléants
Discipline : anesthésie-réanimation
Pr Debaene (Bertrand).
Pr Ecoffey (Claude).
Pr Granry (Jean-Claude).
Discipline : spécialités médicales
Pr Boutouyrie (Pierre).
Pr Missénard (Véronique), épouse Leblond.
Pr Petit (Jean-Michel).
Discipline : spécialités chirurgicales
Pr Camilleri (Lionel).
Pr Colombel (Marc).
Pr Sterkers (Olivier).
Discipline : pédiatrie
Pr Chastagner (Pascal).
Pr Grimprel (Emmanuel).
Pr Rivier (François).
Article 2
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des
affaires sociales et de la santé.
Fait le 31 juillet 2012.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
Bureau des ressources humaines
hospitalières (RH4)

Circulaire DGOS/RH4 no 2012-279 du 13 juillet 2012 relative à la procédure d’évaluation pour
l’année 2012 et aux conditions de mise en œuvre du versement du complément de rémunération lié à la performance pour les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux ou
universitaires
NOR : AFSH1229408C

Validée par le CNP le 13 juillet 2012. – Visa CNP 2012-178.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : procédure d’évaluation pour l’année 2012 et conditions de mise en œuvre du versement du
complément de rémunération lié à la performance pour les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux ou universitaires.
Mots clés : évaluation – complément de rémunération – performance – directeur général – centre
hospitalier régional – centre hospitalier universitaire – notification – résultats – plafond – agence
régionale de santé.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment son article 65-2 ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Décret no 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est
effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction
d’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 ;
Décret no 2012-748 du 9 mai 2012 pris pour l’application de l’article 8 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 1er septembre 2005 modifié relatif aux modalités d’évaluation des personnels de
direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.
Annexe. – Modalités d’évolution du taux du complément de rémunération lié à la performance.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre).
La présente circulaire rappelle, en ce qui concerne les emplois de directeurs généraux de centre
hospitalier régional ou universitaire, d’une part, la procédure d’évaluation spécifique à ces
emplois (1) et, d’autre part, les conditions de mise en œuvre du versement du complément de rémunération lié à la performance (2).
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1. La procédure d’évaluation
L’article 3 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié précise que l’entretien d’évaluation
des directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire est conduit par le directeur
général de l’agence régionale de santé après avis du président du conseil de surveillance.
L’article 4 du même décret indique, notamment, que les directeurs généraux de centre hospitalier
régional ou universitaire doivent adresser, dans un délai de six mois à compter de leur prise de fonctions, pour validation, au directeur général de l’agence régionale de santé, un document faisant
apparaître le projet d’objectifs prioritaires de leur gestion pendant la durée de leurs fonctions. Ce
document est établi dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et
tient compte du projet d’établissement approuvé. Il est ensuite transmis, pour information, par le
directeur général de l’agence régionale de santé au ministre chargé de la santé. Après communication, par le directeur général de l’agence régionale de santé, sous forme de lettre d’objectifs, aux
directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire, il sert de référence pour leur
évaluation annuelle. Le directeur général de l’agence régionale de santé communique, pour information, au président du conseil de surveillance la lettre d’objectifs.
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute
réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel.
L’entretien d’évaluation porte sur :
– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard, d’une part, des objectifs
annuels qui ont été assignés à l’évalué l’année précédente, en tenant compte des missions
pluriannuelles, et, d’autre part, des moyens mis à disposition et des conditions d’organisation et
de fonctionnement de l’établissement ;
– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir en tenant compte des
missions pluriannuelles.
2. Les conditions de mise en œuvre du versement
du complément de rémunération lié à la performance
L’article 8 de la loi du 9 janvier 1986 précitée précise que, par dérogation à l’article 3 du titre Ier du
statut général des fonctionnaires, les emplois de directeur général de centre hospitalier régional ou
universitaire sont pourvus par des agents recrutés sur un contrat de droit public. Ces contrats sont
signés par le ministre chargé de la santé. Les fonctionnaires sont nommés sur ces emplois par voie
de détachement.
Le décret no 2012-748 du 9 mai 2012, pris pour l’application de l’article 8 précité, définit le contenu
du contrat de droit public.
L’article 4 du contrat fixant les conditions de rémunération et la situation administrative des
personnes concernées, et figurant en annexe du décret du 9 mai 2012 précité, précise que la rémunération annuelle brute de base est assortie d’un complément de rémunération lié à la performance. Ce
complément de rémunération est attribué au contractant, après évaluation et en fonction des
résultats obtenus dans l’atteinte des objectifs fixés, notamment, par sa lettre de mission initiale. Ce
complément de rémunération est versé dans la limite d’un plafond correspondant à 30 % du total
constitué de la rémunération annuelle et de la part fonctionnelle indiquées dans le contrat. Son
montant est calculé au prorata de la durée d’occupation de l’emploi au cours de l’année au titre de
laquelle elle est perçue. Le taux et, si possible, le montant de ce complément de rémunération lié à
la performance sont communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et impérativement confirmés par courrier à l’évalué(e), par le directeur général de l’agence régionale de santé
concernée, dans le délai d’un mois. Le complément de rémunération lié à la performance est versé à
l’intéressé à partir de sa notification.
En ce qui concerne le complément de rémunération, je vous invite à vous reporter à l’annexe de la
présente circulaire, qui précise les modalités d’évolution du taux de ce complément de rémunération
lié à la performance.
Je vous remercie par ailleurs, pour cette première année et afin de tenir compte du nouveau
régime de rémunération des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et de centres
hospitaliers universitaires, de fixer les entretiens d’évaluation à compter du mois de septembre.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître, sous le présent timbre, les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l’application de ces présentes dispositions.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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ANNEXE

MODALITÉS D’ÉVOLUTION DU TAUX
DU COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION LIÉ À LA PERFORMANCE

Le complément de rémunération lié à la performance est versé dans la limite d’un plafond correspondant à 30 % du total constitué de la rémunération annuelle et de la part fonctionnelle indiquées
dans le contrat.
L’évolution du taux de ce complément doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, laquelle doit être fondée sur une définition des objectifs clairement identifiés, en nombres
réalisables et raisonnables.
Le taux et, si possible, le montant de ce complément de rémunération précité sont communiqués à
l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et impérativement confirmés par courrier à l’évalué(e),
par le directeur général de l’agence régionale de santé concernée, dans le délai d’un mois.
Pour 2012, il est demandé aux directeurs généraux de fixer le montant du complément de rémunération liée à la performance, sauf circonstances particulières, à un niveau au moins équivalent à celui
perçu en 2011 par les intéressés au titre de la part variable de la prime de fonctions.
Pour la détermination du taux de ce complément, les critères d’appréciation des résultats obtenus
sont de deux ordres :
1. Les résultats obtenus dans les activités de stratégie (50 %)
Définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé et en
conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement
en conformité avec les orientations nationales, interrégionales, régionales et territoriales (PRS, CHT,
GCS, directions communes, schémas interrégionaux de l’offre de soins...).
Conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le projet
d’établissement et dans tous les projets qui le constituent.
Définition de la politique d’enseignement et de recherche de l’établissement.
Définition de la politique financière de l’établissement.
Définition des grands axes des contrats de pôle.
2. Les résultats obtenus dans la pratique managériale (50 %)
Élaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération.
Animation des réunions de concertation ou de négociation.
Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération.
Conduite générale de l’établissement...
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
Bureau de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu
(RH2)

Instruction DGOS/RH2 no 2012-308 du 3 août 2012 relative à la mise en œuvre du décret
no 2012-695 du 7 mai 2012 modifiant le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du
titre de psychothérapeute et aux modalités d’inscription sur le registre national des psychothérapeutes
NOR : AFSH1231712J

Validée par le CNP, le 27 juillet 2012. – Visa CNP 2012-198.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : modalités d’application du décret no 2012-695 à la situation des psychologues souhaitant
s’inscrire sur le registre national des psychothérapeutes et modalités d’inscription sur ce registre.
Mots clés : psychothérapeute – psychologue – inscription registre national des psychothérapeutes.
Références :
Article 52 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Décret no 2010-534 du 20 mai 2010, modifié par le décret no 2012-695 du 7 mai 2012, relatif à
l’usage du titre de psychothérapeute.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
La présente instruction a pour objet de préciser les impacts de la modification du décret no 2010-534
du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute sur la gestion des dossiers des psychologues. Elle vient également préciser, pour toutes les catégories de professionnels, les modalités
d’inscription au fichier national des psychothérapeutes.
I. − LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE DÉCRET No 2012-695 DU 7 MAI 2012
Le décret du 7 mai 2012 modifiant le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage de titre de
psychothérapeute est paru au Journal officiel du 8 mai 2012. Il a introduit plusieurs évolutions par
rapport au texte initial.
1. Une mise en cohérence juridique
Ce texte tire toutes les conséquences de la modification de l’article 52 de la loi no 2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé par la loi no 2011-940 du 10 août 2011 (article 7 du décret
modifié) qui confie au directeur général de l’agence régionale de santé la compétence d’inscrire les
professionnels au registre national des psychothérapeutes, compétence auparavant dévolue aux
préfets de département.
2. Une prolongation de la durée prévue pour effectuer les formations complémentaires prescrites
La date limite d’accomplissement des formations complémentaires prescrites par les commissions
régionales installées au titre des dispositions transitoires prévues aux articles 16 et 17 est reportée au
1er janvier 2016 (article 17 du décret modifié).
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À ce jour, seuls trois établissements de formation en psychopathologie clinique conduisant au titre
de psychothérapeute ont été agréés : l’Association française de thérapie comportementale et
cognitive (AFTCC), l’École de psychologues praticiens (EPP) et l’École pratique des hautes études en
psychopathologies (EPHEP).
Il était important d’allonger le délai pour permettre aux professionnels concernés de s’acquitter de
leurs obligations.
3. Une meilleure reconnaissance du cursus de formation des psychologues
Le nouveau décret permet à toute personne pouvant se prévaloir du titre de psychologue dans les
conditions définies par l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions
d’ordre social de bénéficier de dispenses de formation plus importantes (articles 21, 22 et annexe du
décret modifié).
À ce titre, il :
– accorde une dispense totale de formation théorique à tous les professionnels pouvant faire
usage du titre de psychologue ;
– accorde une dispense totale de stages complémentaires à tous les professionnels pouvant faire
usage du titre de psychologue et en mesure d’attester avoir accompli le stage professionnel
prévu à l’article 1er du décret no 90-255 du 22 mars 1990 au sein d’un établissement de santé ou
d’un établissement social ou médico-social, public ou privé ;
– demande aux autres professionnels pouvant se prévaloir du titre de psychologue et ne
remplissant pas cette condition un stage de deux mois.
Pour se prévaloir du titre de psychologue, il convient nécessairement de suivre une licence
complète mention psychologie et un master complet mention psychologie couplé à un stage professionnel d’une durée minimale de 500 heures. Ce cursus de cinq années couvre les exigences de
formation prévues par l’article 1er du décret, tant en termes de programmes que de volume horaire.
II. − LES CONSÉQUENCES DE LA MODIFICATION DU TEXTE
EN MATIÈRE DE GESTION DES DOSSIERS DES PSYCHOLOGUES
1. Les conséquences pour les psychologues qui n’ont pas déposé de dossier
dans le cadre des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010
Tout professionnel pouvant se prévaloir du titre de psychologue peut demander son inscription sur
le registre national des psychothérapeutes dans les conditions prévues par les dispositions de
l’article 7 du décret dès lors qu’il est en mesure de justifier avoir accompli dans le cadre de sa
formation un stage professionnel d’une durée minimale de 500 heures dans un établissement de
santé ou un établissement social ou médico-social, public ou privé. Il n’a pas à justifier des cinq
années de pratique de la psychothérapie exigées dans le cadre des dispositions transitoires.
En sus des pièces demandées à l’article 8, il devra attester de ce stage par tout moyen de preuve
émanant d’un tiers institutionnel (attestation de stage établie par l’université, attestation délivrée par
l’établissement d’accueil...). Ce justificatif devra indiquer expressément le nombre d’heures de stage
réalisées ainsi que la catégorie de l’établissement lieu de stage.
En revanche, les professionnels pouvant faire usage du titre de psychologue sans pouvoir justifier
de l’accomplissement du stage professionnel précité doivent compléter leur formation pratique
pendant une durée de deux mois dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 4 du
décret no 2010-534 du 20 mai 2010, avant de formuler leur demande.
Pour accomplir ce stage, ces professionnels devront donc s’orienter ou être orientés vers un
établissement agréé dans les conditions prévues à l’article 10 du décret.
2. Conséquences sur la gestion des dossiers de psychologues déposés auprès des agences
régionales de santé dans le cadre des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010
Au jour de la publication du décret modifié, la situation des psychologues qui ont déposé un
dossier au titre des dispositions transitoires prévues par les articles 16 et 17 est soumise aux
nouvelles dispositions. Par ailleurs, des dispositions spécifiques ont été ajoutées (articles 21 et 22
nouveaux du décret modificatif).
Plusieurs situations sont à envisager :
Le psychologue a présenté son dossier dans le cadre des dispositions des articles 16 et 17 et
son dossier n’a pas encore fait l’objet d’un examen en commission régionale d’inscription
(CRI).
S’il répond aux conditions énoncées par l’annexe du décret modifié, il convient de l’orienter directement vers les délégations territoriales pour une inscription sur la liste des psychothérapeutes (via
fichier ADELI) dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 7 du décret. Cette
procédure permettra une diminution sensible du nombre de dossiers en instance d’examen devant la
CRI.
La CRI doit continuer à procéder à l’examen des dossiers des personnes, autorisées à faire usage
du titre de psychologue, qui, d’une part, n’ont pas accompli leur stage professionnel dans un établissement sanitaire, médico-social ou social (tel que défini à l’article L. 6122-1 du code de la santé
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publique ou à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles), d’autre part, ont déposé
leur dossier dans les délais réglementairement prévus et enfin peuvent justifier de cinq ans de
pratique de la psychothérapie.
Après avis de la CRI, le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de les
dispenser de stage ou leur imposer une formation pratique qui ne pourra pas excéder deux mois.
Le psychologue a présenté son dossier dans le cadre des dispositions transitoires des
articles 16 et 17 précités et une décision d’autorisation d’user du titre a été prise suite à l’avis
de la CRI.
Le professionnel peut faire usage du titre après inscription sur la liste des psychothérapeutes
(via fichier ADELI) en application des articles 7 et 8 en produisant la décision notifiée sur la
base de l’ancienne réglementation.
Le psychologue a présenté son dossier dans le cadre des dispositions transitoires des
articles 16 et 17 précités et une décision lui prescrivant un complément de formation théorique lui a été notifiée.
S’il a accompli sa formation auprès d’un établissement agréé, sa situation ne peut plus être
modifiée ; il peut faire usage du titre après inscription sur la liste des psychothérapeutes (via fichier
ADELI) en application des articles 7 et 8 du décret du 20 mai 2010 sans que son dossier ait besoin
d’être à nouveau soumis à la CRI.
S’il n’a pas encore accompli cette formation, il en est dispensé (article 21 nouveau) et peut faire
usage du titre après inscription sur la liste des psychothérapeutes (via fichier ADELI) en application
des articles 7 et 8 du décret du 20 mai 2010 sur la base des nouvelles dispositions de l’annexe, sans
être lié par la décision administrative notifiée, antérieurement posée.
Le psychologue a présenté son dossier dans le cadre des dispositions transitoires des
articles 16 et 17 précités et une décision lui prescrivant un complément de formation
pratique (stage) lui a été notifiée.
Si le professionnel concerné peut justifier de l’accomplissement d’un stage de 500 heures au sein
d’un établissement sanitaire, social ou médico-social, il est dispensé de suivre le stage prescrit en
complément (article 22 nouveau) et peut faire usage du titre après inscription sur la liste des psychothérapeutes (via fichier ADELI) en application des articles 7 et 8 du décret du 20 mai 2010 sur la base
des nouvelles dispositions de l’annexe sans que son dossier ait besoin d’être à nouveau soumis à la
CRI.
Si le professionnel ne peut pas justifier d’un tel stage, il doit l’accomplir. En revanche, sa durée est
réduite à deux mois même si la CRI avait prescrit une durée supérieure.
Je rappelle que ce stage doit également être effectué dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 4 du décret no 2010-534 du 20 mai 2010. Il doit avoir lieu dans un établissement de
santé, social ou médico-social public ou privé (tel que défini à l’article L. 6122-1 du code de la santé
publique ou à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles), sous la responsabilité
conjointe d’un membre de l’équipe de formation d’un établissement agréé et du maître de stage de
l’établissement lieu de stage. Il doit faire l’objet d’un rapport sur l’expérience acquise soutenu devant
les responsables du stage et un responsable de la formation de l’établissement agréé. Le candidat au
titre doit donc obligatoirement être orienté vers l’un des établissements agréés dans les conditions
prévues à l’article 10 du décret pour son accomplissement.
Une fois cette formation accomplie, il peut faire usage du titre après inscription sur la liste des
psychothérapeutes (via fichier ADELI) en application des articles 7 et 8 du décret du 20 mai 2010 sans
nouvel examen de son dossier par la CRI.
Le psychologue a présenté son dossier dans le cadre des dispositions transitoires des
articles 16 et 17 précitées et une décision de refus d’user du titre ou d’irrecevabilité au motif
d’une pratique de la psychothérapie inférieure à cinq ans lui a été notifiée.
S’il remplit les nouvelles conditions fixées par l’annexe, il lui est possible de présenter à tout
moment un dossier d’inscription sur la liste des psychothérapeutes en application des articles 7 et 8
du décret du 20 mai 2010.
III. − LES MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NATIONAL DES PSYCHOTHÉRAPEUTES
(FICHIER ADELI)
1. Inscription des professionnels remplissant les conditions fixées par le décret
Les professionnels qui répondent aux conditions énoncées par l’annexe modifiée ou qui ont accompli les formations complémentaires requises peuvent faire usage du titre après inscription sur la
liste des psychothérapeutes en application des articles 7 et 8 du décret du 20 mai 2010. Il convient
d’adopter une procédure d’inscription identique à celle utilisée pour les psychiatres conduisant à
l’examen du dossier au niveau des délégations territoriales.
2. Inscription des personnes tenues de suivre une formation complémentaire,
en application des dispositions transitoires, sur le fichier national des psychothérapeutes
Certaines agences régionales de santé se sont interrogées sur les modalités d’inscription sur le
fichier ADELI des candidats ayant déposé un dossier au titre des dispositions transitoires et à qui une
formation complémentaire théorique ou pratique a été prescrite.
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L’article 17 du décret précise : « Dans les cas où, en application de ces dispositions, il est demandé
au candidat de justifier d’une formation complémentaire, celle-ci doit être effectuée avant le
1er janvier 2016. Si cette exigence n’est pas remplie, le directeur général de l’agence régionale de
santé retire le professionnel des inscrits sur la liste des psychothérapeutes mentionnée à l’article 7. »
Il ressort de ces dispositions que, si la formation complémentaire est nécessaire, elle ne fait pas
obstacle au maintien de l’inscription sur le registre des psychothérapeutes jusqu’au 1er janvier 2016.
Il est donc nécessaire d’effectuer, pour ces professionnels, une inscription provisoire qui leur
confère une autorisation d’user temporairement du titre au plus tard jusqu’à l’accomplissement de la
formation complémentaire prescrite.
Par note DREES-DMSI no 86 en date du 18 juin 2012, la direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques a rappelé que l’inscription temporaire via le fichier ADELI n’est pas
possible. Toute inscription sur le fichier ADELI est définitive.
En conséquence, pour permettre aux personnes tenues d’effectuer une formation complémentaire
de continuer à pouvoir faire usage du titre, une liste devra être tenue à jour dans chaque agence
régionale de santé sur la base d’un fichier qu’elles constitueront.
Au fur et à mesure de l’accomplissement des formations complémentaires, les professionnels
concernés demanderont à faire usage du titre de psychothérapeute par leur inscription au fichier des
psychothérapeutes (via fichier ADELI) en application des dispositions des articles 7 et 8 du décret et
seront rayés de cette liste provisoire.
Après la date du 1er janvier 2016, il sera nécessaire de vérifier que plus aucun professionnel
n’utilise le titre de psychothérapeute sans avoir accompli la formation complémentaire requise.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés qui pourraient se présenter dans l’application de la
présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général
de l’offre de soins,
F. FAUCON
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Arrêté du 26 juillet 2012 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012
NOR : AFSH1230452A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie, des finances et du
commerce extérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 28 février 2012 fixant pour l’année 2012 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’avril, le 31 mai 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 28 685 632,34 €,
soit :
1. 26 731 465,53 €, au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
23 198 438,88 €, au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments.
257 388,86 €, au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
3 229 399,53 €, au titre des consultations et actes externes (CAE).
46 238,26 €, au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 1 409 405,46 €, au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 544 761,35 €, au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 39 901,55 €, au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME).
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Article 3
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 4
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Fait le 26 juillet 2012.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
Pour le ministre de l’économie, des finances
et du commerce extérieur et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Arrêté du 26 juillet 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 mai 2012
NOR : AFSH1230453A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie, des finances et du
commerce extérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 28 février 2012 fixant pour l’année 2012 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de mai, le 29 juin 2012, par le service de santé des
armées,
Arrêtent :
Article 1er
La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 33 600 916,40 €,
soit :
1. 30 947 945,85 €, au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
26 575 933,53 €, au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments.
243 654,01 €, au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
4 079 083,30 €, au titre des consultations et actes externes (CAE).
49 275,01 €, au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 1 966 098,96 €, au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 686 871,59 €, au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 50 198,61 €, au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME).
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Article 3
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 4
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Fait le 26 juillet 2012.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
Pour le ministre de l’économie, des finances
et du commerce extérieur et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Bureau innovation et recherche clinique

Circulaire DGOS/PF4 no 2012-280 du 13 juillet 2012 relative au second appel à projets 2012
du programme de soutien aux techniques innovantes (PSTIC)
NOR : AFSH1229587C

Validée par le CNP le 13 juillet 2012. – Visa CNP 2012-186.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la DGOS lance le second appel à projets du Programme de soutien aux techniques innovantes (PSTIC) pour l’année 2012. Les projets qui seront sélectionnés doivent permettre de valider
l’utilité clinique et médico-économique d’une technique innovante.
Mots clés : PSTIC – Innovation médicale – Appel à projets – Progrès médical.
Références :
Circulaire DGOS/PF4 no 2011-329 du 29 juillet 2011 relative à l’organisation de la recherche
clinique et de l’innovation et au renforcement des structures de recherche clinique ;
Circulaire DGOS/PF4 no 2011-420 du 4 novembre 2011 relative aux appels à projets 2012 en
matière de recherche clinique, d’innovation médicale, de performance du système de soins, de
recherche infirmière et paramédicale : PHRC national, PHRC interrégional, STIC, PREPS, PHRIP,
PHRC cancer, STIC cancer et PRT cancer.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
La DGOS souhaite favoriser l’émergence de l’innovation médicale. Cette émergence passe par une
évaluation précise des innovations, coûteuses ou non, et par leur validation dans des conditions
réelles d’utilisation. Le but est d’établir, en contexte français, la place de l’innovation dans la stratégie diagnostique ou thérapeutique, son impact en termes médico-économiques et de santé
publique.
1. Définition de l’innovation
L’innovation au sens du présent programme de soutien répond à la définition suivante : il s’agit
d’une technique ou d’un produit de santé (à l’exception des médicaments), coûteux ou non, à
vocation diagnostique, thérapeutique, de dépistage, se situant en phase de première diffusion, de
mise sur le marché ou de commercialisation et récemment validé(e) par une étape de recherche
clinique (1) ayant démontré le bénéfice médical de cette technique.
2. Objectifs du programme STIC
Le PSTIC a pour fonction principale la réalisation d’études comparatives dont l’objectif est de
démontrer l’utilité clinique et médico-économique d’une innovation dont l’efficacité clinique a été
préalablement validée. Le PSTIC permettra donc d’établir en contexte français, la place de l’innovation dans la stratégie diagnostique ou thérapeutique, son impact en termes médico-économique et
de santé publique. Le cas échéant, une estimation de la sécurité de l’innovation (2) pourra également
être réalisée, en fonction des résultats des études antérieures.
(1) Cette étape correspond au minimum à la réalisation préalable d’étude(s) clinique(s) comparative(s) permettant de valider le bénéfice
clinique de l’innovation. Ces études devront être disponibles et transmises in extenso à la DGOS lors du processus de sélection.
(2) Estimation de la survenue d’événements indésirables.
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Le PSTIC n’a pas vocation à être un simple financement fournissant un accès précoce à une technologie. En revanche, les résultats du PSTIC permettront de faciliter et d’accélérer l’évaluation de
l’innovation, notamment par la Haute Autorité de Santé, en vue d’une prise en charge optimale par
la collectivité. Ainsi, le PSTIC s’insère en amont d’une évaluation par la HAS et non en aval. Par
conséquent, toute technologie évaluée par la HAS, quel que soit le résultat de l’évaluation, n’est pas
éligible au PSTIC, sauf exception. Par corollaire, toute technique en cours de validation dans le cadre
du PSTIC ne sera pas évaluée par la HAS.
3. Les projets du programme STIC
La durée indicative des projets déposés dans le cadre du programme STIC est de deux ans.
Les projets déposés devront être des études contrôlées randomisées sauf en cas d’impossibilités
d’ordre éthique. Le comparateur devra être la technique ou la stratégie diagnostique/thérapeutique
de référence (ou couramment utilisée en pratique courante), conformément aux recommandations
en vigueur (1). En cas de comparateurs multiples, (plusieurs techniques considérées comme étant de
référence), l’étude comportera autant de bras de que comparateurs.
Les études comprendront systématiquement un volet économique incluant notamment un calcul
des surcoûts immédiats entraînés par l’innovation (étude d’impact budgétaire) et une évaluation des
retombées économiques liées aux modifications de prise en charge et d’amélioration de santé liées à
l’innovation. Une évaluation médico-économique (type coût-efficacité, par exemple) devra également
être réalisée, dans la mesure où les données cliniques et économiques le permettent. Ce volet
médico-économique devra respecter les standards méthodologiques définis par la Haute Autorité de
santé (HAS).
Les modalités de recours à l’innovation (en termes de personnels ou d’équipement nécessaires, de
durée de réalisation, etc.) devront également être décrites et quantifiées sur le plan financier afin
d’anticiper tout impact organisationnel majeur.
Les projets déposés devront être multicentriques et impliquer entre 5 et 10 centres d’inclusion. La
proposition d’un nombre de centres en dehors de cette fourchette devra être justifiée. Les équipes de
méthodologistes et d’économistes de la santé sollicitées ne sont pas à prendre en compte dans le
calcul du nombre de centres d’inclusion. Seules les équipes ayant une expérience argumentée de la
pratique de la technique innovante ou en cours de formation seront privilégiées lors de l’évaluation.
L’expérience par rapport à l’innovation sera argumentée par la pratique antérieure, le CV, les publications du coordonnateur et de chaque participant sur l’innovation concernée.
Les projets devront conjuguer, à l’intérêt des innovations sélectionnées, la qualité et la pertinence
des protocoles proposés. Les protocoles cliniques et médico-économiques devront être conçus de
façon rigoureuse. Ainsi, il est nécessaire indispensable qu’un méthodologiste soit associé à la
conception et au suivi du protocole clinique. De même, il est nécessaire que l’appui d’un économiste
de la santé soit obtenu pour la conception de la partie proprement économique de l’étude en parfaite
coordination avec le méthodologiste. Leurs coordonnées et leurs CV devront être joints au protocole.
Enfin, les établissements impliqués dans les projets s’engagent à transmettre aux économistes la
totalité des données de coûts nécessaire à la bonne réalisation du projet.
Par ailleurs, ne sont pas éligibles au PSTIC :
– les études relatives au le cancer ;
– les études relatives au VIH et aux hépatites ;
– les études ancillaires ;
– les demandes de compléments de financement.
En effet, les études citées ci-dessus bénéficient déjà d’autres sources possibles de financement.
4. Sélection des projets déposés dans le cadre de la 2e vague du PSTIC 2012
Le PSTIC s’adresse aux établissements de santé ou aux Groupements de coopération sanitaire
(GCS). Tout personnel d’un établissement de santé peut déposer un dossier, sous réserve de l’engagement du responsable légal de l’établissement de santé ou de son représentant.
Pour la seconde vague du PSTIC 2012, la procédure de sélection sera la suivante :
– une première étape de présélection sera réalisée à partir de lettres d’intention. La date limite de
dépôt par les investigateurs est fixée au 7 septembre 2012. Les lettres d’intention doivent être
validées et transmises par les délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) à la
DGOS avant le 14 septembre 2012 ;
– les lettres d’intention recevables seront évaluées par le comité de présélection. L’information
précisant les innovations présélectionnées sera publiée fin septembre 2012 ;
– pour chaque projet présélectionné, un dépôt de dossier complet (2) par les investigateurs doit
être réalisé avant le 15 novembre 2012. Les dossiers seront transmis à la DGOS par la DRCI au
plus tard le 29 novembre 2012 ;
– chaque dossier sera expertisé par deux spécialistes du domaine de l’innovation, plus un économiste de la santé, sur la base des critères rassemblés dans un guide d’évaluation à usage des
experts. Le principe de l’évaluation par les pairs et l’examen des dossiers au sein d’un jury indépendant garantissent la qualité et la fiabilité du processus de sélection ;
(1) Ces recommandations devront également être transmises à la DGOS lors du processus de sélection.
(2) L’ensemble des pièces à fournir pour le dossier complet sera disponible sur le site http ://www.sante.gouv.fr/innovarc.html
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– muni de l’ensemble des expertises, le jury, qui se réunira début février 2013 pour classer les
projets et émettre ses recommandations collégialement ;
– le choix des projets à financer sera effectué au regard de ces recommandations.
La notification de sélection des projets interviendra courant février 2013.
Toutes les étapes de la candidature doivent être faites via la plate-forme INNOVARC
(http ://www.sante.gouv.fr/innovarc.html).
5. Les principes relatifs à la gestion financière des crédits
Les projets sélectionnés seront financés au titre des missions d’enseignement, de recherche, de
référence et d’innovation (MERRI). Pour les établissements de santé ne pouvant pas percevoir de
crédits au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), les financements des projets peuvent être versés au titre de la dotation annuelle de financement (DAF).
Les crédits du PSTIC sont affectés en trois tranches :
– la première tranche (25 % des crédits) sera déléguée à l’initiation du projet (M0) ;
– la seconde tranche (50 % des crédits) sera déléguée après le démarrage du projet, une fois
toutes les autorisations nécessaires obtenues et les inclusions débutées (M6). La transmission au
format PDF auprès de la DGOS (bureau PF4) du protocole validé par chacune des autorités
compétentes est une condition sine qua non pour la délégation de la seconde tranche ;
– la troisième tranche (les 25 % restants) sera déléguée suite à la réception du rapport final
d’étude par la DGOS, en principe à M24.
Au cours de l’étude, toute modification du protocole altérant le niveau de preuve de l’étude initialement prévue est soumise à l’information préalable de la DGOS. En cas d’altération du niveau de
preuve, et notamment concernant les caractères comparatif et prospectif de l’étude, la DGOS se
réserve le droit de suspendre le versement des crédits ou de reprendre des crédits délégués non
encore engagés.
Pour chacun des projets sélectionnés, les crédits seront exclusivement délégués à l’établissement
de santé « gestionnaire ». Cet établissement de santé procèdera à l’affectation des parts dévolues
aux établissements associés. Le responsable légal de l’établissement de santé gestionnaire veillera à
l’évaluation rigoureuse des moyens financiers demandés et à leur attribution au projet sélectionné. Il
informera, sans délai, la DGOS et l’ARS de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du
projet.
Il est rappelé que les crédits ainsi délégués sont destinés à l’usage exclusif des établissements de
santé concernés par le projet. Le reversement de tout ou partie de ces crédits à d’autres structures,
organismes ou personnes morales ou physiques ne peut être autorisé que dans le cas de prestations
et dans l’hypothèse où l’établissement de santé ne possède pas, en interne, les compétences nécessaires à la bonne réalisation dudit projet. Dans ce cas de figure, il est demandé un respect strict des
règles de mise en concurrence figurant notamment dans le code des marchés publics afin d’assurer
la transparence et l’égalité de traitement entre l’ensemble des prestataires pouvant se voir confier
l’externalisation d’une prestation afférente au projet. Ces crédits seront exclusivement affectés à la
section d’exploitation du budget et pourront concerner l’acquisition de consommables (dispositifs
médicaux à usage individuel, par exemple), la location de matériels, la formation et la rémunération
des personnels nécessaires à la réalisation du protocole et à l’évaluation médico-économique.
Les crédits alloués seront strictement destinés à couvrir le surcoût généré par l’innovation et sa
validation.
La DGOS se réserve le droit de suspendre le versement des crédits ou de rependre des crédits
délégués non encore engagés en cas de non-respect des engagements pris.
6. Le suivi des projets
Le coordonnateur principal du protocole communiquera à la DGOS la synthèse des résultats
obtenus, à l’occasion :
– du rapport initial ;
– des rapports intermédiaires ;
– et du rapport final.
6.1. Initiation du projet (M0-M9)
Chaque coordonnateur de projet devra communiquer, au plus tard à M3, un rapport mentionnant
l’état de démarrage des travaux. Par ailleurs, afin de s’assurer du bon démarrage de la phase
d’inclusion des patients, trois points d’information trimestriels (M3, M6, M9) seront réalisés par le
coordinateur principal auprès du bureau PF4 de la DGOS, précisant notamment le nombre de centres
ayant ouvert le recrutement et le nombre de patients inclus.
Toutes les équipes engagées devront fournir les informations nécessaires au coordonnateur du
protocole en temps utile. Les établissements engagés veilleront à l’attribution des crédits notifiés aux
équipes concernées, de façon rapide et à faciliter le bon déroulement des activités prévues.
Tout retard non justifié de l’initiation d’un projet pourra avoir pour conséquence l’arrêt du financement du projet.
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6.2. Suivi intermédiaire semestriel (M12-M21)
Chaque coordonnateur de projet devra transmettre à la DGOS par voie électronique un rapport
intermédiaire semestriel à M15 et M21 précisant le suivi des inclusions et de justification de l’utilisation des crédits.
6.3. Finalisation du projet (M21-M24)
Le rapport final, comprenant les parties cliniques et médico-économiques, devra être transmis
idéalement pour M24. Un sursis pourra éventuellement être accordé sur justificatifs. La remise de ce
rapport final conditionne le versement de la troisième tranche de crédits.
Un point d’étape sera réalisé par le coordinateur principal auprès du bureau PF4 de la DGOS six
mois avant la date de fin de projet, afin de s’assurer du respect du calendrier prévisionnel et de la
bonne finalisation de l’étude. Ce point d’étape permettra également de synchroniser la prise en
compte des résultats du projet PSTIC au sein de l’évaluation subséquente de l’innovation, réalisée
par la Haute Autorité de santé.
6.4. Évaluation qualitative de l’étude menée
L’évaluation qualitative des études réalisées dans le cadre du PSTIC sera effectuée a posteriori et
de manière indépendante par deux mécanismes :
– lors de l’évaluation subséquente de l’innovation par la Haute Autorité de santé ;
– lors du processus de publication.
Dans tous les cas, à l’issue du rapport final, le coordonnateur s’engage à veiller à ce que les
résultats de l’étude fassent l’objet d’une publication dans une revue internationale à comité de
lecture, avec mention du financement STIC selon les termes suivants : « This study was supported by
a grant from the French Ministry of Health : PSTIC 2012 ».
7. Calendrier du 2e appel à projets STIC 2012
APPEL À PROJETS

DATE BUTOIR

OBJET

CIBLE

PSTIC

30 juillet 2012

Ouverture de l’appel à projets STIC 2012

Investigateurs

PSTIC

7 septembre 2012

Clôture du dépôt des lettres d’intention

Investigateurs

PSTIC

14 septembre 2012

Transmission des LI validées à la DGOS

DRCI

PSTIC

Fin septembre 2012

Réponse sur les projets retenus

DGOS-PF4

PSTIC

1er octobre 2012

Ouverture de la phase 2 de l’appel à projets

DGOS-PF4

PSTIC

15 novembre 2012

Clôture du dépôt des dossiers

Investigateurs

PSTIC

29 novembre 2012

Transmission des dossiers validés à la DGOS

DRCI

PSTIC

février 2013

Mise en ligne des résultats

DGOS-PF4

PSTIC

février 2013

Envoi des rapports anonymisés

DGOS-PF4

Tous les rapports et documents relatifs au suivi du PSTIC, ainsi que toute demande d’informations
pour les innovations hors champ du cancer, peuvent être adressées auprès du docteur
Cédric CARBONNEIL, chargé du dossier au sein de la direction générale de l’offre de soins,
tél. : 01-40-56-64-18, email : cedric.carbonneil@sante.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins (PF)
Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins (PF2)

Instruction DGOS/PF2 no 2012-287 du 19 juillet 2012 portant sur la généralisation de l’indicateur
de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé,
publics et privés, exerçant une activité de médecine-chirurgie ou obstétrique (MCO)
NOR : AFSH1229914J

Validée par le CNP le 13 juillet 2012. – Visa CNP 2012-183.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : modalités techniques des enquêtes téléphoniques annuelles de mesure de la satisfaction
des patients hospitalisés au sein des établissements de santé, publics et privés, exerçant une
activité MCO.
Mots clés : modalités techniques de l’enquête sur la satisfaction des patients hospitalisés – établissements de santé ayant une activité MCO – publics et privés.
Références :
Article L. 1112-2 du code de la santé publique relatif à la qualité de la prise en charge des
patients ;
Articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique ;
Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Décret no 2012-210 du 13 février 2012 relatif à l’enquête de satisfaction des patients hospitalisés
(I-SATIS) [rectificatif] ;
Arrêté du 22 juin 2012 relatif au modèle de questionnaire à utiliser lors de la mise en œuvre de
l’enquête téléphonique de satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS) publié le 6 juillet 2012
au Journal officiel.
Textes abrogés :
Instruction DGOS/PF2 no 2011-148 du 18 avril 2011 rectificative à la note d’instruction DGOS/PF2
no 2010-449 du 21 décembre 2010 relative aux modalités techniques portant sur les enquêtes
téléphoniques annuelles de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des
établissements de santé, publics et privés, ayant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO) à compter de 2011 ;
Note d’information DGOS/PF2 no 2010-327 du 7 septembre 2010 relative à la généralisation de
l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements
de santé [...] ;
Note d’instruction DGOS/PF2 no 2010-449 du 21 décembre 2010 relative aux modalités techniques
portant sur les enquêtes téléphoniques annuelles de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés au sein des établissements de santé, publics et privés, ayant une activité de
médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO) à compter de 2011.
Annexes :
Annexe A. – Modalités techniques de l’enquête de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés en 2012.
Annexe B. – Annexes relatives à la préparation de l’enquête de satisfaction (de I à XII).
Annexe C. – Annexes relatives au recueil des données et aux entretiens téléphoniques (de XIII
à XVI).
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information et diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour attribution).
Le ministère chargé de la santé engage les établissements de santé à rentrer dans une démarche
de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés.
Cette instruction a pour objet d’informer les établissements de santé (ayant une activité de
médecine, chirurgie ou d’obstétrique) des modalités techniques des enquêtes de mesure de l’indicateur de la satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS) en 2012.
Vous trouverez en annexes l’ensemble des éléments permettant de décrire le processus de recueil
et de consolidation des données.
Il appartient à chaque établissement de santé, sous sa responsabilité, d’apporter à tous les patients
pris en charge toutes les informations nécessaires au déroulement de l’enquête et de veiller au
respect des modalités législatives et réglementaires en vigueur en matière de recueil du consentement exprès des patients et du traitement des données à caractère personnel, notamment l’article 8
de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de santé peuvent se référer, à toutes fins utiles, aux deux guides édités par la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) qui s’intitulent « Guide professionnel
de santé » et « Guide la sécurité des données personnelles ». Par ailleurs, la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL), par courrier du 14 février 2012, n’a pas émis de réserve sur
les nouvelles modalités de la démarche (I-SATIS).
Pour faciliter l’analyse et le traitement des données, l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (ATIH) met à la disposition des établissements de santé une plateforme « I-satisfaction » dédiée qui permettra à chaque établissement de santé de disposer de ses scores globaux et
détaillés.
Les établissements de santé ayant participé aux enquêtes téléphoniques I-SATIS en 2011 et 2012
auront accès aux résultats de chaque item du questionnaire, d’un score de satisfaction par établissement de santé et des six indicateurs suivants :
– prise en charge globale du patient ;
– information des patients ;
– communication des patients avec les professionnels de santé ;
– attitude des professionnels de santé ;
– commodité de la chambre ;
– restauration hospitalière.
Ces résultats permettront aux établissements de santé de conduire des actions d’amélioration. Il
n’y aura pas de diffusion publique des résultats individuels de 2011 et de 2012 des établissements de
santé.
Toutes informations complémentaires peuvent être recueillies sous le présent timbre.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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ANNEXE

A

MODALITÉS TECHNIQUES DE L’ENQUÊTE DE MESURE
DE LA SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS EN 2012

SOMMAIRE
ÉTAPES DE L’ENQUÊTE DE MESURE DE LA SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS ET
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
1. Tableau récapitulatif présentant chaque étape valable en 2012
2. Calendrier de mise en œuvre
PHASE 1. – PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION
1. Questionnaire de satisfaction des patients hospitalisés
1.1. Questionnaire commun aux établissements de santé-MCO (version 2012)
1.2. Questions optionnelles
2. Sélection de l’institut de sondage par l’établissement de santé
2.1. Modalités de sélection de l’institut de sondage
2.2. Critères de sélection de l’institut de sondage
3. Déclaration de l’enquête auprès de la CNIL par l’établissement de santé
4. Information des personnels
5. Information simple et intelligible auprès des patients
5.1. Supports mis à disposition pour informer tous les patients
5.2. Recueil du consentement exprès
6. Inclusion des patients
6.1. Les critères d’inclusion
6.2. Les critères d’exclusion
7. Extraction(s) des données des patients ayant donné leur consentement du système d’information de l’établissement de santé
8. Envoi à l’institut de sondage du (des) fichier(s) standardisé(s) de coordonnées chiffrées des
patients ayant donné leur accord
PHASE 2. – RECUEIL DES COORDONNÉES, ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES ET DÉPÔTS DES
FICHIERS
1. Ouverture du numéro de téléphone Vert (gratuit depuis un poste fixe pour les patients ayant
donné leur accord)
2. Réception et vérification du (des) fichier(s) de coordonnées chiffrées des patients
3. Envoi d’un courrier d’annonce à chaque patient ayant donné son accord préalablement à la
conduite des entretiens téléphoniques
4. Réalisation des entretiens téléphoniques
5. Contrôle qualité des résultats avant le dépôt du fichier des résultats anonymisés de l’enquête
sur la plateforme « I-satisfaction » par l’institut de sondage
PHASE 3. – VALIDATION DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE
PHASE 4. – TRAITEMENT STATISTIQUE DES RÉSULTATS DES 33 QUESTIONS COMMUNES
1. Traitement statistique des résultats des 33 questions communes
2. Restitution des résultats des 6 indicateurs thématiques, d’un score de satisfaction par établissement de santé et de résultats détaillés pour chaque item du questionnaire
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ÉTAPES DE L’ENQUÊTE DE MESURE DE LA SATISFACTION
DES PATIENTS HOSPITALISÉS ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif présentant l’ordre chronologique de chaque étape
en 2012.
1. Tableau récapitulatif présentant chaque étape valable en 2012
L’enquête de satisfaction comporte 17 étapes réparties en 4 phases :
PHASES

Phase 1
Préparation

ÉTAPES

ACTEURS

1

Identification du responsable des enquêtes Établissement de santé

2

Questionnaire commun et insertion ou non Établissement de santé
de questions optionnelles (arrêté du
22 juin 2012)
Sélection de l’institut de sondage
Établissement de santé

3
4
5
6
7
8

9

Phase 2
Recueil des coordonnées, entretiens
téléphoniques et
dépôts des fichiers

INTITULÉS

Déclaration de l’enquête auprès de la CNIL
Information des personnels
Information des patients
Définition des périodes d’inclusion des
patients
Extraction(s) des données des patients du
système d’information et passage par le
logiciel ATIH au format standard
Envoi du (des) fichier(s) des coordonnées
chiffrées des patients à l’institut de
sondage au format prédéfini par l’ATIH
au plus tard 2 jours suivant la fin de la
(les) période(s)

Établissement de santé
Établissement de santé
Établissement de santé
Établissement de santé

Modèle de cahier de charges (annexe III) et
formulaire d’inscription (annexe IV)
Site Internet CNIL
Supports (annexes V à VII)
Supports (annexes VII à IX)

Format du fichier (annexe X)

Établissement de santé

Format du fichier (annexes XI et XII)

Mise en place du numéro téléphonique Institut de sondage
Vert (gratuit depuis un poste fixe)

11

Réception et nettoyage du (des) fichier(s) Institut de sondage
des coordonnées des patients
Envoi des courriers d’annonce aux patients Institut de sondage
éligibles préalablement aux entretiens
téléphoniques
Réalisation des entretiens téléphoniques Institut de sondage

13

Questionnaire commun et thesaurus de
questions optionnelles (annexes I et II)

Établissement de santé

10

12

OUTILS

XIV

Contrôle qualité des résultats avant le Institut de sondage ATIH
dépôt du (des) fichier(s) des résultats de
l’enquête sur la plateforme « I-satisfaction » Si nécessaire, information de
l’établissement de santé et de l’institut
de sondage de(s) incohérence(s)
relevée(s) par le contrôle qualité

Phase 3
Validation des résultats
de l’enquête téléphonique

15

Visualisation des résultats des 33 ques- Établissement de santé
tions communes et éventuellement des
questions optionnelles sur la plateforme
« I-satisfaction » et validation par période
avant la clôture nationale de la
campagne (vendredi 25 janvier 2013)

Phase 4
Traitement statistique

16

Traitement statistique des résultats des 33 ATIH et établissements de
questions et validation des résultats par santé
les établissements de santé

Modèles du courrier (annexes XIII et
XIII bis)
Guide de formation des enquêteurs
(annexe XIV)
Format du fichier (annexe XV)
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PHASES

ÉTAPES

17

INTITULÉS

ACTEURS

Restitution des résultats individuels par ATIH
établissement de santé sur la plateforme
« I-satisfaction »

OUTILS

Annexe XVI

2. Calendrier de mise en œuvre
Il appartient aux établissements de santé de gérer à leur convenance leur calendrier et les modalités des différentes étapes proposées dans le document intitulé « Modalités techniques portant sur
les enquêtes téléphoniques annuelles de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés » tout en
respectant des périodes d’inclusion de 14 jours.
PHASE 1. – PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION
Deux guides édités par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sont mis à
la disposition des établissements de santé. Il s’agit des guides intitulés :
– professionnels de santé » : http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/CNIL
Guide_professionnels_de_sante.pdf ;
– la sécurité des données personnelles : http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/
securite-des-donnees-personnelles-un-guide-pour-agir-et-un-test-pour-sevaluer/
Rôles de l’établissement de santé et de l’ATIH
L’ensemble des documents cités peut être téléchargé depuis le site Internet du ministère chargé de
la santé au lien suivant : http://www.sante-sports.gouv.fr/indicateur-de-satisfaction-des-patientshospitalises-vers-sa-generalisation.html
Dans le cadre de cette phase, l’établissement de santé doit mettre en œuvre huit étapes. Il est
conseillé à l’établissement de santé de désigner un responsable de l’enquête dans les meilleurs
délais. Cette personne est un interlocuteur privilégié entre l’établissement de santé, l’institut de
sondage et l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Cette désignation ne fait
l’objet d’une quelconque information ni auprès du ministère chargé de la santé, ni auprès de
l’agence régionale de santé (ARS) dont l’établissement de santé dépend.
1. Questionnaire de satisfaction des patients hospitalisés
1.1. Questionnaire commun aux établissements de santé-MCO (version 2012)
L’enquête de satisfaction auprès des patients s’appuiera sur le questionnaire satisfaction (version
2012) commun à l’ensemble des établissements de santé, publics et privés, exerçant une activité
MCO (1). Il comprend un questionnaire de 33 questions fermées, avec plusieurs modalités de
réponse par question (annexe I). L’arrêté du 22 juin 2012 définit le modèle de questionnaire à utiliser
pour la mise en œuvre des enquêtes téléphoniques de satisfaction.
Les patients peuvent ne pas souhaiter répondre aux questions. Cette modalité sera indiquée en
début d’entretien téléphonique par l’institut de sondage. Toutefois, si le patient choisit de ne pas
répondre à une question, l’enquête téléphonique s’arrête et le patient est considéré comme non
répondant.
L’intitulé des 33 questions communes, les réponses des patients ainsi que l’ordre de lecture ne
devront en aucun cas être modifiés. Le traitement des résultats s’effectuera par l’ATIH.
Dans l’hypothèse où un établissement de santé ne respecterait pas le questionnaire commun, ses
résultats ne feront pas l’objet d’un traitement par l’ATIH et d’une diffusion publique.
À titre indicatif, le délai moyen de réponse aux 33 questions (sans élément introductif) est estimé à
13 minutes.
1.2. Questions optionnelles
L’établissement de santé a la possibilité d’ajouter des questions supplémentaires, selon ses priorités. Il est proposé en annexe II un thésaurus de questions qui ont fait l’objet d’un test auprès de
patients et sur lequel l’établissement de santé peut s’appuyer.

(1) Les établissements d’hospitalisations à domicile (HAD) et les établissements de soins de suite et de réadaptation ne sont pas concernés à l’heure actuelle par les enquêtes de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés.
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Toutefois, les points suivants sont à respecter :
– le nombre maximum de questions optionnelles ne devra pas dépasser 17 questions. Au total, le
questionnaire ne devra pas dépasser 50 questions (questionnaire commun et questions optionnelles) ;
– les questions optionnelles viendront impérativement après le questionnaire commun et ne
porteront pas sur des données de santé des patients ;
– au moment de la déclaration de l’enquête auprès de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL), le questionnaire optionnel devra être transmis ;
– l’institut de sondage devra proposer aux patients d’y répondre. L’institut de sondage devra
l’indiquer en élément introductif à son échange ;
– la non-participation à la partie optionnelle n’a pas de conséquence sur le statut du patient en
termes de participation : le patient est considéré comme participant s’il a répondu à toutes les
questions du questionnaire commun ;
– le traitement des résultats des questions optionnelles ne sera pas assuré par l’ATIH ;
– l’établissement de santé aura la responsabilité de s’organiser pour ce traitement.
2. Sélection de l’institut de sondage par l’établissement de santé
Les travaux scientifiques recommandent d’interroger les patients à distance de leur hospitalisation
par des personnes extérieures à l’établissement de santé ; d’où la nécessité de faire appel à un
institut de sondage. La sélection de l’institut de sondage doit s’effectuer dans les meilleurs délais
afin de déclencher la déclaration de l’enquête auprès de la CNIL.
2.1. Modalités de sélection de l’institut de sondage
Concernant les établissements de santé privés, les modalités de sélection de l’institut de sondage
sont à leur libre choix.
Concernant les établissements de santé publics, et pour faciliter la démarche, il est mis à la disposition des établissements de santé un exemple de cahier des charges en vue de sélectionner l’institut
de sondage (annexe III). Cette proposition comporte les documents suivants :
– un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
– une annexe financière ;
– une grille d’analyse des offres.
Vous trouverez sur le site du MINEFI les informations et documents divers (exemple : type formulaire, etc.) : http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/index.html
Les modalités techniques relatives à la réalisation de l’enquête de satisfaction (contexte de la prestation, modalités d’extraction des patients, nombre d’entretiens attendus, etc.) doivent être
respectées scrupuleusement.
Tous les établissements de santé doivent inclure dans leur cahier des charges un paragraphe
portant sur la confidentialité, la discrétion et le secret professionnel. Ce paragraphe peut être libellé
de la manière suivante et complété par l’établissement de santé en fonction de l’objet du contrat :
« L’institut de sondage devra s’engager à ne prendre aucune copie des fichiers et documents qui leur sont confiés, à l’exception de celles nécessaires pour l’exécution de la
prestation objet du contrat. L’institut de sondage devra également s’engager à ne pas
utiliser les documents et informations traités à d’autres fins que celles spécifiées au
contrat et ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes,
publiques ou privées, physiques ou morales, sauf dispositions particulières prévues au
contrat. Dans l’hypothèse où l’institut de sondage ferait appel à un sous-traitant, celui-ci
devra répondre aux mêmes exigences de confidentialité. »
Dans l’hypothèse où l’institut de sondage ferait appel à un sous-traitant, ce dernier devra répondre
aux mêmes exigences de confidentialité. À cet égard, le guide « La Sécurité des données personnelles » précité contient des modèles de clauses de confidentialité dont il est possible de s’inspirer.
La sélection de l’institut de sondage peut s’effectuer dans le cadre d’un marché groupé auprès
d’un seul institut de sondage. Les modalités portant sur la confidentialité, la discrétion et le secret
professionnel s’appliquent.
2.2. Critères de sélection de l’institut de sondage
Votre attention est appelée sur les modalités de sélection de l’institut de sondage. Il est important
que l’institut de sondage ait une expérience dans les enquêtes téléphoniques de satisfaction, des
enquêtes d’épidémiologie, de la gestion d’échantillons aléatoires et de fichier de données fermées.
Dès que l’établissement de santé a sélectionné l’institut de sondage, l’institut de sondage doit
envoyer par courrier électronique à l’ATIH un formulaire d’inscription, dont le modèle est fourni en
annexe IV. Les coordonnées mail de l’ATIH sont les suivantes : isatisfaction@atih.sante.fr.
Dès réception de ce formulaire, l’ATIH génère et transmet à l’institut de sondage un identifiant et
un mot de passe au niveau national.
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3. Déclaration de l’enquête auprès de la CNIL par l’établissement de santé
La déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) doit être
effectuée dans les meilleurs délais après avoir choisi l’institut de sondage. Deux cas de figure sont
possibles :
1. Pour les établissements de santé ayant désigné un correspondant informatique et libertés (CIL)
conformément aux dispositions de l’article 22-III de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ils devront
porter le traitement au registre. Les modalités sont définies sur le lien suivant :
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/CNILGuide_correspondants.pdf
2. Pour les établissements de santé qui ne disposent pas de CIL, il conviendra d’effectuer une
déclaration normale sur le site Internet de la CNIL. Afin de faciliter l’instruction des déclarations
par les services de la CNIL dans le but d’optimiser les délais de réponse, il est demandé que le
libellé suivant soit repris : « Enquête I-SATIS ». Dans l’hypothèse où le traitement déclaré par
l’établissement de santé ne serait pas strictement conforme à la présente note d’instructions, la
déclaration devra le mentionner. Le régime applicable étant celui de la déclaration, le récépissé
sera adressé aux établissements de santé qui effectueront les déclarations dans un délai moyen
de deux semaines.
La précision des déclarations permettra à la CNIL une instruction plus aisée des dossiers. Si l’établissement de santé opte pour un questionnaire optionnel, il devra le transmettre à la CNIL lors de sa
déclaration, en respectant les formalités ci-dessus.
4. Information des personnels
L’information des personnels de la tenue de l’enquête dans le mois précédant le démarrage de
l’enquête est primordiale pour les impliquer dans la démarche.
Il s’agit d’informer :
– la personne responsable de l’extraction des données nominatives des patients ;
– l’équipe soignante (aides-soignants, infirmières, cadres de santé...) qui sera amenée à répondre
aux questions portant sur le déroulement de l’enquête posées par les patients ;
– le ou les personnels en charge de recueillir le consentement exprès des patients au cours de
l’hospitalisation ;
– le responsable et le personnel des admissions, afin de les sensibiliser à l’importance de la
qualité du recueil et de la mise à jour des données permettant de contacter les patients ayant
donné leur consentement exprès :
– le numéro de téléphone filaire (domicile) du patient ou du parent/responsable de l’enfant
hospitalisé ou, en l’absence d’un numéro fixe, le numéro de téléphone portable ;
– l’adresse postale du patient, car elle est nécessaire à l’envoi par l’institut de sondage d’une
lettre d’information prévenant le patient du contact téléphonique.
Des outils de communication sont proposés comme exemples, qui peuvent être modifiés et
personnalisés à la convenance de l’établissement de santé (ajout du logo de l’établissement de
santé, nom et coordonnées du responsable de l’enquête au sein de l’établissement de santé,
signature des documents, etc.) :
– note d’information destinée aux personnels du bureau des admissions (annexe V) ;
– fiche intitulée « Ce qu’il faut retenir » à destination des personnels (annexe VI) ;
– modèle de recueil du consentement exprès des patients (annexe VII). Ce formulaire doit être
rempli par le patient ayant donné son accord, en deux exemplaires, et transmis dans les meilleurs délais au responsable de l’enquête dans l’établissement de santé. Un exemplaire sera
remis au patient ayant donné son accord.
Les différentes instances, notamment la commission médicale d’établissement (CME), la conférence médicale, la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
(CRUQPC), commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques..., de l’établissement de santé doivent être informées de la tenue de ces enquêtes annuelles portant sur la
mesure de la satisfaction des patients hospitalisés.
5. Information simple et intelligible auprès des patients
Une campagne d’information de tous les patients est à prévoir par l’établissement de santé dès la
semaine précédant le début de la démarche.
5.1. Supports mis à disposition pour informer tous les patients
Pendant le séjour : tous les moyens sont mis en œuvre par l’établissement de santé pour informer
l’ensemble des patients. Les établissements de santé peuvent s’aider :
– d’une affiche (format à adapter au livret) remise en même temps que le livret d’accueil de l’établissement de santé, dès l’admission des patients, leur présentant la démarche de l’enquête. Un
modèle d’affiche est proposé à l’établissement de santé, qui peut l’adapter à sa guise (logo, etc.),
à l’exception des dispositions relatives à la loi du 6 janvier 1978 modifiée (annexe VIII) ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 98.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

– de la même affiche (format à adapter) placardée dans les lieux accueillant les patients (hall
d’accueil, bureau des admissions, salles d’attente, etc.) ;
– d’un courrier remis au moment de leur sortie pour les patients ayant donné leur accord. Un
modèle de courrier est proposé à l’établissement de santé, qui peut l’adapter à sa guise (logo,
etc.), à l’exception des dispositions relatives à la loi du 6 janvier 1978 modifiée (annexe IX).
Après le séjour : à la réception du fichier des patients ayant donné leur consentement exprès
transmis par l’établissement de santé à l’institut de sondage, ce dernier leur envoie un courrier (cf.
phase 2 : recueil des coordonnées, entretiens téléphoniques et dépôts des fichiers) les informant
qu’ils peuvent :
1. Potentiellement être interrogés par l’institut de sondage sélectionné par l’établissement de
santé ;
2. Exprimer leur refus en appelant le numéro de téléphone Vert gratuit mis à leur disposition par
l’institut de sondage depuis un poste fixe. Ce numéro sera actif pendant toute la durée de
l’enquête téléphonique ;
3. Accéder, à tout moment, à leurs données personnelles et d’en obtenir la rectification.
5.2. Recueil du consentement exprès
L’information auprès de l’ensemble des patients doit être délivrée de manière simple et intelligible.
Le consentement exprès des patients doit être recueilli lors de son hospitalisation. Cette étape est
essentielle pour la suite de la démarche. Un modèle figure en annexe VII.
Le ou les personnels qui sont en charge de recueillir le consentement exprès des patients doit
s’assurer que :
– le patient souhaite participer à l’enquête de mesure de satisfaction des patients hospitalisés ;
– le patient comprenne que l’enquête de satisfaction est menée par un institut de sondage sélectionné par l’établissement de santé.
Le responsable de l’étude dans l’établissement de santé veillera à centraliser les consentements
exprès des patients dans les conditions de sécurité et de confidentialité des données prévues par les
dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
6. Inclusion des patients
6.1. Les critères d’inclusion
Les critères d’inclusion concernent à la fois l’activité de l’établissement de santé, le patient et le
séjour :
– concernant l’activité minimum de l’établissement de santé : l’activité de l’établissement doit
permettre d’inclure dans l’enquête environ 240 patients ;
– concernant le patient : tous les patients résidant en France sortant de l’établissement de santé
après une hospitalisation et ayant donné leur consentement exprès ;
– concernant le séjour :
– hospitalisation à plein temps (y compris hospitalisation de semaine) pour une durée minimale
de 48 heures (deux nuits consécutives au moins passées en hospitalisation) ;
– dans une unité fonctionnelle de court séjour de médecine, de chirurgie ou obstétrique pour
adulte et en pédiatrie ;
– quel que soit le mode d’admission dans l’unité fonctionnelle ou secteur d’activité (direct, en
urgence, par mutation interne) et le caractère mono ou multiséjour hospitalier ;
– et dont la destination de sortie est le domicile (dont les maisons de retraite et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes [EHPAD]).
6.2. Les critères d’exclusion (1)
Les critères d’exclusion concernent les séjours et les patients.
Concernant les séjours :
– soins de suite et de réadaptation (SSR), unités de soins de longue durée (USLD), unités de
consultations et de soins ambulatoires (UCSA) ;
– dont la dernière unité fonctionnelle d’hospitalisation avant la sortie est : service d’accueil des
urgences, unités d’hospitalisation de courte durée, zones de surveillance de courte durée, réanimation, soins continus, soins intensifs, néonatalogie (sans passage dans une unité de MCO par
la suite au cours de la même hospitalisation) ;
– hospitalisation de jour ;
– hospitalisation à domicile.
Concernant les patients :
– patient décédé pendant le séjour ;
(1) D’autres critères d’exclusion ne pourront être repérés qu’au moment de l’entretien téléphonique par exemple : incapacité à répondre
en raison d’un problème physique/psychologique, d’une non-maîtrise du français, patient réhospitalisé, patient décédé après la sortie de
l’hôpital.
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– patient ne résidant pas en France ;
– nouveau-nés hospitalisés en maternité quand ceux-ci sont enregistrés en plus de leur mère dans
le système d’information hospitalier (SIH) ;
– hospitalisation anonyme ou confidentielle (accouchement sous X, etc.) ;
– destination de sortie : transfert externe de l’entité juridique vers un autre établissement de
santé ;
– patient n’ayant pas donné son consentement exprès.
7. Extraction(s) des données des patients ayant donné leur consentement
du système d’information de l’établissement de santé
L’établissement doit prévoir le nombre de périodes d’inclusion de 14 jours nécessaire à l’obtention
d’un échantillon d’environ 240 patients, permettant d’obtenir un recueil final de 120 patients
enquêtés.
Il est nécessaire de respecter des périodes d’inclusion de 14 jours afin que les entretiens téléphoniques par l’institut de sondage se réalisent dans une période d’au plus cinq semaines après la
sortie du patient. L’établissement veillera à prévenir l’institut de sondage dans le cas où plusieurs périodes d’inclusion seront nécessaires.
Si l’établissement de santé comprend plusieurs sites, il enverra à l’institut de sondage un seul
fichier comprenant les résultats individuels par site sous le format prédéfini par l’ATIH. Les numéros
FINESS sont ceux utilisés sur la plateforme de recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des
soins de la HAS (QUALHAS).
Les patients seront identifiés par l’établissement de santé à partir de son système d’information.
L’établissement de santé doit s’assurer de la disponibilité de la personne réalisant l’extraction des
données à la date fixée par l’établissement de santé.
L’extraction s’effectue à la fin de chaque période d’inclusion de 14 jours choisie par l’établissement
de santé.
L’établissement de santé est libre de choisir le début de la période d’inclusion en tenant compte
des délais de réalisation de l’enquête par l’institut de sondage et la date de clôture de l’enquête
prévue le vendredi 25 janvier 2013.
Le traitement des résultats du questionnaire sera géré par l’ATIH.
Si l’établissement de santé souhaite effectuer un recueil plus important dans le cadre de modalités
particulières (par sites, pôles, etc.), cette démarche lui échoit. Les documents et supports devront
être ajustés en conséquence.
Pour faciliter la démarche, l’ATIH met à la disposition de l’établissement de santé un logiciel qui
aura deux fonctions :
– il permet la production du (des) fichier(s) devant être transmis à l’institut de sondage. L’établissement de santé extrait de son système d’information un fichier au format prédéfini en
annexe X par l’ATIH contenant l’ensemble des patients sortis ayant donné leur consentement
exprès et pris en charge en MCO, à l’exclusion des nouveau-nés restés auprès de leur mère et
des hospitalisations anonymes ou sous X. Le fichier obtenu est un fichier texte avec séparateur " ; " (format CSV). Les modalités de fonctionnement du logiciel sont décrites en
annexe XI ;
– il effectue un tirage au sort si le recueil des données des patients par période d’inclusion définie
par l’établissement de santé est supérieur à 240 patients pour obtenir le nombre de 240 patients.
8. Envoi à l’institut de sondage du(des) fichier(s) standardisé(s)
de coordonnées chiffrées des patients ayant donné leur accord
Les établissements de santé peuvent se référer aux deux guides édités par la CNIL. Il s’agit des
guides intitulés :
– professionnels de santé : http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/
CNILGuide_professionnels_de_sante.pdf ;
– la sécurité des données personnelles : http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/
securite-des-donnees-personnelles-un-guide-pour-agir-et-un-test-pour-sevaluer/
– le fichier issu du traitement par le logiciel l’ATIH est décrit en annexe XII. Il s’agit d’un fichier
texte avec séparateur " ; " (format CSV) ;
– le fichier comporte les coordonnées chiffrées des patients. Cette procédure a pour but d’éviter
que le fichier envoyé par l’établissement de santé ne soit lisible par quelqu’un en cas d’erreur
d’adressage ;
– la transmission du fichier standardisé issu du logiciel ATIH sera effectuée par le responsable de
l’enquête dans l’établissement de santé au responsable des enquêtes de l’institut de sondage,
dans les deux jours suivant la fin de la période d’inclusion ;
– le fichier comportant les coordonnées chiffrées des patients sera confié à l’institut de sondage
réalisant les entretiens pour la durée de l’enquête ; l’établissement de santé restant maître du
fichier.
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PHASE 2. – RECUEIL DES COORDONNÉES, ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES
ET DÉPÔTS DES FICHIERS
Rôles de l’institut de sondage et de l’ATIH
L’institut de sondage sélectionné par l’établissement de santé doit mettre en place cinq prestations
dans le cadre de l’enquête téléphonique. Il s’agit de :
1. Ouverture du numéro de téléphone Vert
(gratuit depuis un poste fixe pour les patients ayant donné leur accord)
Le numéro Vert est un numéro gratuit depuis un poste fixe et sera indiqué dans la lettre d’information transmis par l’institut de sondage.
Il sera actif pendant toute la durée de l’enquête téléphonique. Il convient de s’assurer auprès de
l’institut de sondage des modalités de gestion de ce numéro de téléphone Vert : horaires de réponse,
répondeur en cas de non-réponse, gestion de la messagerie, etc.
Le numéro Vert permettra aux patients ayant donné leur accord de :
– demander de plus amples renseignements sur l’enquête ;
– communiquer à l’institut de sondage des informations actualisées (un nouveau numéro de téléphone, par exemple) ;
– signifier leur refus ou leur incapacité de participer à l’enquête ;
– indiquer des jours et tranches horaires auxquels ils pourront être joints plus facilement.
2. Réception et vérification du (des) fichier(s) de coordonnées chiffrées des patients
L’institut de sondage réalisant les entretiens téléphoniques transmet à l’établissement de santé une
confirmation de lecture, dès réception du fichier de coordonnées des patients.
L’institut de sondage réalisant les entretiens s’assurera de l’absence de doublons dans le(s)
fichier(s) d’adresses.
L’institut de sondage devra procéder à la recherche des adresses et des numéros téléphoniques
manquants (ou ne permettant pas d’aboutir directement à la personne concernée : faux numéros,
numéros de télécopie, etc.).
L’existence exclusive d’un numéro de téléphone portable n’est pas un motif de non-conduite de
l’entretien, compte tenu du niveau de diffusion actuel de cette technologie.
Le fichier devra quotidiennement être mis à jour avec les informations réceptionnées sur la permanence du numéro de téléphone Vert, ou par courrier.
Le fichier de coordonnées des patients transmis par l’établissement de santé à l’institut de
sondage sera détruit par ce dernier deux mois après la fin des enquêtes téléphoniques (conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978). La destruction du fichier concerne aussi bien
les patients ayant répondu que ceux qui n’ont pas répondu à l’enquête de satisfaction. L’institut de
sondage produira à l’établissement de santé une attestation de destruction du fichier.
3. Envoi d’un courrier d’annonce à chaque patient ayant donné son accord
préalablement à la conduite des entretiens téléphoniques
Cette procédure a pour but de :
– permettre aux personnes d’utiliser à nouveau leur droit de refus de participer ;
– permettre aux personnes de programmer l’entretien téléphonique à leur convenance ;
– améliorer la mise à jour ou la correction des numéros de téléphone fixes ou portables du fichier
des données du patient initialement transmis par l’établissement de santé.
Cette prestation sera faite par l’institut de sondage à partir du fichier de coordonnées des patients
transmis par le responsable de l’enquête dans l’établissement de santé.
Deux modèles de lettre d’annonce de l’enquête sont fournis à l’établissement de santé (adulte et
enfant) à actualiser en concertation avec l’institut de sondage (insertion de logo, image, etc.) :
annexe XIII.
La réalisation du mailing sera assurée par l’institut de sondage une semaine après la réception du
fichier de coordonnées des patients. Un numéro d’identification, attribué à chaque patient par l’institut de sondage, ainsi que le numéro de téléphone Vert dédié à l’étude (cf. supra) devront figurer sur
la lettre d’annonce préalablement envoyée aux patients avant les enquêtes téléphoniques.
4. Réalisation des entretiens téléphoniques
Les modalités de sélection, de formation des enquêteurs professionnels, des entretiens téléphoniques ainsi que l’élaboration du rapport d’activité final sont définies dans le cahier des charges
proposé au point 2 intitulé « Sélection de l’institut de sondage par l’établissement de santé » – partie
intitulée « Rôles de l’établissement de santé et de l’ATIH ».
Concernant la formation minimale des enquêteurs, un guide de conduite des entretiens téléphoniques est proposé en annexe XIV. L’attention des instituts de sondage est appelée sur les
précautions oratoires à formuler en début d’entretien téléphonique. Il leur est demandé en particulier
de bien préciser que le patient peut refuser de répondre à telle ou telle question.
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Enfin, concernant les modalités d’exploitation du fichier des patients, il est essentiel d’indiquer à
l’institut de sondage les points suivants :
– l’institut de sondage devra exploiter le fichier dans l’ordre présenté par le logiciel de l’ATIH ;
– si le fichier transmis à l’institut de sondage contient 240 patients, l’institut de sondage prend les
120 premiers patients + 40 % (soit 168 patients). L’institut de sondage exploite complètement les
168 adresses (en respectant la méthodologie des réappels) ;
– si le nombre de patients est insuffisant, l’institut de sondage prend un bloc de 24 patients
supplémentaires en respectant l’ordre. Il exploite ce bloc de 24 patients complètement. Si le
nombre reste encore insuffisant, ajout d’un deuxième bloc de 24 patients, etc., jusqu’à obtention
de 120 patients.
5. Contrôle qualité des résultats avant le dépôt du fichier des résultats anonymisés
de l’enquête sur la plateforme « I-satisfaction » par l’institut de sondage
Avant le dépôt du fichier des résultats de l’enquête par l’institut de sondage sur la plateforme
« I-satisfaction », les résultats auront été contrôlés par l’institut de sondage réalisant les enquêtes
afin d’éviter toute incohérence. Les vérifications apportées par l’institut de sondage seront, entre
autres :
– les questions filtres du questionnaire : Q12 et Q19 ;
– les items du fichier produit par l’institut de sondage et déposé sur la plateforme « I-satisfaction »
mise en place par l’ATIH (annexe XV), et en particulier ceux sur le refus du patient de participer
à l’enquête ;
– le questionnaire est considéré comme validé à condition que le patient ait répondu au moins à :
– trois questions pour les indicateurs thématiques « Prise en charge globale du patient ; information du patient ; communication du patient avec les professionnels de santé et attitude des
professionnels de santé » ; et
– deux questions pour les indicateurs thématiques « Commodité de la chambre et restauration
hospitalière ».
L’ATIH développe une plateforme Internet, qui s’appelle « I-satisfaction », à laquelle l’institut de
sondage pourra se connecter pour déposer le(s) fichier(s) portant sur les résultats de l’enquête téléphonique : http://i-satisfaction.atih.sante.fr/
Les résultats de l’enquête téléphonique sont déposés par l’institut de sondage sur la plateforme
« I-satisfaction » à la fin du traitement de chaque fichier. Ce dépôt s’effectue au plus tard
huit semaines après la réception dudit fichier par l’institut de sondage sous la forme d’un fichier
informatique duquel toutes les informations relatives aux patients auront été supprimées. Le format
de ce fichier est présenté en annexe XV. Le dernier dépôt du fichier des résultats de l’enquête par les
instituts de sondage devront s’effectuer avant la clôture nationale.
Dans l’hypothèse où le fichier comporte une seule incohérence, ce dernier est rejeté par l’ATIH, et
ce quelle que soit la nature de l’incohérence. L’institut de sondage doit le modifier et le recharger sur
la plateforme « I-satisfaction ». À l’issue du dernier dépôt de fichier des résultats de l’enquête, l’ATIH
informera l’établissement de santé de(s) incohérence(s) ainsi que l’institut de sondage.
L’institut de sondage devra déposer autant de fichiers sur la plateforme « I-satisfaction » que de
périodes d’inclusion définies par l’établissement de santé. L’institut de sondage informera l’établissement de santé du dernier dépôt de fichier sur la plateforme « I-satisfaction ».
La totalité des questions communes sont intégrées dans un seul fichier. Les questions optionnelles
peuvent y être intégrées. L’institut de sondage ayant réalisé les enquêtes téléphoniques transmet
autant de fichiers qu’il en a reçus.
La connexion à cette plateforme se fera grâce à l’identifiant et au mot de passe communiqués par
l’ATIH (cf. point 2 intitulé « Sélection de l’institut de sondage par l’établissement de santé » – partie
intitulée « Rôles de l’établissement de santé et de l’ATIH »).
Les modalités techniques de la plateforme « I-satisfaction » figurent en annexe XVI.
PHASE 3. – VALIDATION DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE
Rôle de l’établissement de santé
En 2012, la campagne nationale de recueil se déroulera dès la diffusion de l’instruction du
19 juillet 2012 jusqu’au vendredi 25 janvier 2013. Le dernier dépôt des fichiers, de résultats de
l’enquête par les instituts de sondage devra s’effectuer avant cette date.
Le responsable de l’enquête dans l’établissement de santé (valideur) :
– visualise sur la plateforme « I-satisfaction » les résultats des 33 questions communes et des
questions optionnelles si ces dernières ont été intégrées dans le fichier ;
– valide les résultats de dépôt des fichiers, et ce avant la clôture nationale de la campagne
programmée le vendredi 25 janvier 2013, à l’aide du rapport d’activité final transmis par l’institut
de sondage.
Remarque : si le responsable de l’enquête dans l’établissement de santé ne valide pas les résultats
de dépôt des fichiers sur la plateforme « I-satisfaction », les données ne pourront pas être exploitées.
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PHASE 4. – TRAITEMENT STATISTIQUE DES RÉSULTATS DES 33 QUESTIONS COMMUNES
Rôles de l’ATIH
1. Traitement statistique des résultats des 33 questions communes
Le traitement statistique par l’ATIH permettant le calcul des 6 indicateurs thématiques ne s’effectue
que sur les 33 questions communes.
NB . – Les questions optionnelles ne sont pas intégrées dans les bases de calcul des 33 questions
communes. L’ATIH ne fournira aucun résultat statistique. Si l’établissement de santé souhaite un traitement statistique des résultats des questions optionnelles, il doit le négocier avec l’institut de
sondage sélectionné.

2. Restitution des résultats des six indicateurs thématiques, d’un score de satisfaction
par établissement de santé et de résultats détaillés pour chaque item du questionnaire
Les réponses des questions obligatoires et éventuellement des questions optionnelles, le score de
satisfaction des patients hospitalisés, les résultats individuels des six indicateurs thématiques et les
résultats détaillés pour chaque item du questionnaire seront disponibles pour les établissements de
santé sur la plateforme « I-satisfaction » une fois la base nationale clôturée et validée.
Les six indicateurs thématiques sont :
– prise en charge globale du patient ;
– information du patient ;
– communication des patients avec les professionnels de santé ;
– attitude des professionnels de santé ;
– commodité de la chambre ;
– restauration hospitalière.
Le score pour chaque indicateur thématique et le score de satisfaction de l’établissement sont
calculés à condition que le patient ait répondu à un nombre minimum de questions (cf. point 5 de la
phase 2).
Les résultats individuels de l’indicateur de satisfaction de l’établissement de santé seront disponibles dans les jours suivant la validation par le responsable de l’enquête dans l’établissement de
santé sur la plateforme « I-satisfaction ».
Le responsable de l’enquête dans l’établissement de santé peut prendre l’attache de l’ATIH si les
résultats lui paraissent divergents.
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ANNEXE

B

ANNEXES RELATIVES À LA PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION

ANNEXE

I

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS

Q1 – Que diriez-vous de l’ACCUEIL qui vous a été réservé, à VOUS ou À VOS PROCHES, par le
SERVICE ADMINISTRATIF lors de votre arrivée... ?
Parents : Que diriez-vous de l’ACCUEIL qui vous a été réservé, à votre ENFANT, à VOUS ou À VOS
PROCHES, par le SERVICE ADMINISTRATIF lors de votre ARRIVÉE... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Excellent
4 Très bon
3 Bon
2 Mauvais
1 Très mauvais
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q2 – Pensez-vous que l’ACCUEIL que vous avez reçu lors de votre arrivée dans le(s) SERVICE(S)
de SOINS – service des urgences exclu – était...
Parents : Pensez-vous que l’ACCUEIL que votre enfant a reçu lors de son arrivée dans le(s)
SERVICE(S) DE SOINS – service des urgences exclu – était...
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Excellent
4 Très bon
3 Bon
2 Mauvais
1 Très mauvais
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q3 – Avez-vous pu IDENTIFIER les FONCTIONS des différentes personnes travaillant dans le
service, c’est-à-dire saviez-vous si c’était un médecin, une infirmière, une aide-soignante...?
Parents : Avez-vous pu IDENTIFIER les FONCTIONS des différentes personnes travaillant dans le
service où votre enfant a été hospitalisé, c’est-à-dire saviez-vous si c’était un médecin,
une infirmière, une aide-soignante... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Toujours
4 Presque toujours
3 Souvent
2 Parfois
1 Très rarement ou jamais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q4 – Pensez-vous que les précautions prises par le personnel pour respecter votre INTIMITÉ
étaient...
Parents : Pensez-vous que les précautions prises par le personnel pour respecter l’INTIMITÉ de
votre enfant étaient...
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5
4
3

Excellentes
Très bonnes
Bonnes
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2 Mauvaises
1 Très mauvaises
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q5 – Pendant votre séjour, avez-vous reçu SPONTANÉMENT (SANS ÊTRE OBLIGÉ(E) DE LES
DEMANDER) des EXPLICATIONS sur votre état de santé, votre traitement, votre opération,
vos soins, etc.
Parents : Pendant le séjour de votre enfant, avez-vous reçu des explications SPONTANÉMENT
(SANS ÊTRE OBLIGÉ(E) DE LES DEMANDER) sur l’état de santé de votre enfant, son traitement, son opération, ses soins, etc. ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Toujours
4 Presque toujours
3 Souvent
2 Parfois
1 Très rarement ou jamais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q6 – Les explications ou les réponses des MÉDECINS ou des CHIRURGIENS DU SERVICE vous
ont-elles paru CLAIRES et COMPRÉHENSIBLES ?
Parents : Concernant votre enfant, les e0xplications ou les réponses des MÉDECINS ou des
CHIRURGIENS DU SERVICE vous ont-elles parues CLAIRES et COMPRÉHENSIBLES ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Toujours
4 Presque toujours
3 Souvent
2 Parfois
1 Très rarement ou jamais
8 [Vous n’avez pas eu de réponse ou d’explications]
7 [Vous n’avez pas eu la possibilité de poser des questions au médecin quand il était avec vous]
0 [Vous n’aviez pas de question à poser]
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q7 – Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des MÉDECINS qui parlaient devant vous comme si
vous n’étiez pas là ?
Parents : Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des MÉDECINS qui parlaient devant vous ou votre
enfant comme si vous ou votre enfant n’étiez pas là ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
1 Très souvent
2 Assez souvent
3 Parfois
4 Très rarement
5 Jamais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q8 – Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des INFIRMIÈRES ou D’AUTRES EMPLOYÉS DU
SERVICE qui parlaient devant vous comme si vous n’étiez pas là ?
Parents : Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des INFIRMIÈRES ou D’AUTRES EMPLOYÉS DU
SERVICE qui parlaient devant vous ou votre enfant comme si vous ou votre enfant n’étiez
pas là ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
1 Très souvent
2 Assez souvent
3 Parfois
4 Très rarement
5 Jamais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
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Q9 – Le personnel du service était-il POLI et AIMABLE ? Diriez-vous...
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Toujours
4 Presque toujours
3 Souvent
2 Parfois
1 Très rarement ou jamais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q10 – Si vous aviez besoin d’AIDE pour les activités de la vie courante comme vous laver, vous
habiller, manger..., avez-vous pu l’obtenir ?
Parents : Si votre enfant avait besoin d’AIDE pour les activités de la vie courante comme se laver,
s’habiller, manger..., a-t-il pu les obtenir ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Toujours
4 Presque toujours
3 Souvent obtenu l’aide nécessaire
2 Parfois
1 Très rarement ou jamais obtenu
0 [Vous n’avez pas eu besoin d’aide/Votre enfant n’a pas eu besoin d’aide]
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q11 – Si vous avez eu besoin d’AIDE de façon urgente, avez-vous-attendu... ?
Parents : Si votre enfant a eu besoin d’AIDE de façon urgente, avez-vous attendu... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
1 Très longtemps
2 Longtemps
3 Assez longtemps
4 Peu longtemps
5 Vous n’avez pas attendu
0 Vous n’avez pas eu besoin d’aide de façon urgente/Votre enfant n’a pas eu besoin d’aide de
façon urgente
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q12 – Pendant cette hospitalisation, avez-vous eu des DOULEURS ?
Parents : Pendant cette hospitalisation, votre enfant a-t-il eu des DOULEURS ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
1 Oui
0 Non. Vous n’avez pas eu de douleur/Votre enfant n’a pas eu de douleur [Passez à la Q14].
Cette modalité de réponse exclut l’item Q13 du calcul du score auquel il appartient
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q13 – Diriez-vous que VOTRE DOULEUR a été prise en charge de manière... ?
Parents : Diriez-vous alors que SA DOULEUR a été prise en charge de manière... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q14 – Que pensez-vous de la façon dont les autres INCONFORTS liés à votre maladie ou votre
opération, comme des nausées, une mauvaise position, des vertiges..., ont été pris en
compte ? Diriez-vous qu’elle était... ?
Parents : Que pensez-vous de la façon dont les autres INCONFORTS liés à la maladie ou l’opération de votre enfant, comme des nausées, une mauvaise position, des vertiges..., ont
été pris en compte ? Diriez-vous qu’elle était... ?
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ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
0 [Vous n’avez eu aucun inconfort de ce type/Votre enfant n’a eu aucun inconfort de ce type]
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q15 – Dans l’ensemble, diriez-vous que LES SOINS que vous avez reçus à l’établissement de santé
étaient... ?
Parents : Dans l’ensemble, diriez-vous que LES SOINS que votre enfant a reçus à l’établissement
de santé étaient... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Excellents
4 Très bons
3 Bons
2 Mauvais
1 Très mauvais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q16 – Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur les EFFETS INDÉSIRABLES
POSSIBLES DES MÉDICAMENTS prescrits dans l’établissement de santé (autre que votre
traitement habituel) ? Diriez-vous qu’elle était... ?
Parents : Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur les EFFETS INDÉSIRABLES
POSSIBLES DES MÉDICAMENTS prescrits à votre enfant (autre que le traitement habituel
de votre enfant) ? Diriez-vous qu’elle était... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
7 Aucune information donnée
0 Vous n’avez pas eu de médicament prescrit dans l’établissement de santé autre que votre traitement habituel
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q17 – Lors de votre hospitalisation, avez-vous été impliqué(e) autant que vous le souhaitiez pour
PARTICIPER AUX DÉCISIONS concernant vos soins ou votre traitement ?
Parents : Lors de l’hospitalisation de votre enfant, avez-vous été impliqué(e) autant que vous le
souhaitiez pour PARTICIPER AUX DÉCISIONS concernant ses soins ou son traitement ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Toujours
4 Presque toujours
3 Souvent
2 Parfois
1 Très rarement ou jamais
0 Aucune décision n’a été prise
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Nous allons parler des examens invasifs, c’est-à-dire des examens nécessitant une intrusion à
l’intérieur de l’organisme comme une radio avec injection de produit de contraste, une fibroscopie,
une ponction de moelle ou de plèvre, une artériographie...
Q18 – Si vous avez passé des examens invasifs dans l’établissement de santé, que pensez-vous de
l’information qui vous a été donnée sur les COMPLICATIONS possibles ? Diriez-vous qu’elle
était... ?
Parents : Si votre enfant a passé des examens invasifs dans l’établissement de santé, que
pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur les COMPLICATIONS possibles ?
Diriez-vous qu’elle était ?
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ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
7 Aucune information donnée
0 Vous n’avez pas eu d’examen/Il n’a pas eu d’examen invasif
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q19 – Avez-vous été opéré(e) lors de CETTE hospitalisation ?
Parents : Votre enfant a-t-il été opéré lors de CETTE hospitalisation ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
1 Oui
0 Non. Vous/Votre enfant n’avez pas été opéré [Passez à la Q21]. Cette modalité de réponse
exclut l’item Q20 du calcul du score auquel il appartient
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Consigne enquêteur : si un patient n’est pas sûr d’avoir été opéré, lui demander « avez-vous vu un
chirurgien ? » (l’accouchement sans césarienne n’est pas considéré comme une opération)
Q20 – Quand vous avez posé des questions au CHIRURGIEN SUR VOTRE OPÉRATION, avez-vous
COMPRIS LES RÉPONSES ?
Parents : Quand vous ou votre enfant avez posé des questions au CHIRURGIEN SUR SON
OPÉRATION, avez-vous COMPRIS LES RÉPONSES ?
Consigne enquêteur : l’accouchement sans césarienne n’est pas considéré comme une opération.
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Toujours
4 Presque toujours
3 Souvent
2 Parfois
1 Très rarement ou jamais
7 Vous n’avez pas eu la possibilité de poser des questions au chirurgien quand il était avec vous
8 Vous n’avez pas obtenu de réponse
0 Vous n’aviez pas de question à poser ou ce n’est pas vous qui posiez les questions
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Maintenant, nous allons parler du confort et des repas.
Q21 – Que pensez-vous du CONFORT de votre chambre ? Diriez-vous qu’il était... ?
Parents : Que pensez-vous du CONFORT de la chambre de votre enfant ? Diriez-vous qu’il était... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Excellent
4 Très bon
3 Bon
2 Mauvais
1 Très mauvais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q22 – Que pensez-vous de la PROPRETÉ de votre chambre ? Diriez-vous qu’elle était... ?
Parents : Que pensez-vous de la PROPRETÉ de la chambre de votre enfant ? Diriez-vous qu’elle
était... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5
4
3
2

Excellente
Très bonne
Bonne
Mauvaise
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1 Très mauvaise
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q23 – Étiez-vous satisfait(e) de la TEMPÉRATURE de votre chambre ? Diriez-vous... ?
Parents : Étiez-vous satisfait(e) de la TEMPÉRATURE de la chambre de votre enfant ? Diriezvous... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Très satisfait(e)
4 Satisfait(e)
3 Assez satisfait(e)
2 Peu satisfait(e)
1 Pas du tout satisfait(e)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q24 – Avez-vous été gêné(e) par le BRUIT dans votre chambre ?
Parents : Avez-vous été gêné(e), vous ou votre enfant, par le BRUIT dans sa chambre d’hospitalisation ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
1 Très souvent
2 Assez souvent
3 Parfois
4 Très rarement
5 Jamais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q25 – Que pensez-vous des REPAS servis dans l’établissement de santé ? Étaient-ils... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Excellents
4 Très bons
3 Bons
2 Mauvais
1 Très mauvais
0 Vous n’avez pas pu prendre de repas compte tenu de votre état de santé. Il n’a pas pu prendre
de repas compte tenu de son état de santé
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q26 – Que pensez-vous de la VARIÉTÉ des plats proposés ? Était-elle... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Excellente
4 Très bien
3 Bien
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
0 Vous n’avez pas pu prendre de repas, compte tenu de votre état de santé. Il n’a pas pu
prendre de repas, compte tenu de son état de santé
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Maintenant, nous allons parler de votre sortie de l’établissement de santé.
Q27 – Que pensez-vous de l’INFORMATION qui vous a été donnée sur les MÉDICAMENTS que
vous deviez prendre APRÈS LA SORTIE, comme le dosage, les horaires, les effets indésirables... ? Diriez-vous qu’elle était... ?
Parents : Que pensez-vous de l’INFORMATION qui vous a été donnée sur les MÉDICAMENTS que
votre enfant devait prendre APRÈS LA SORTIE (dosage, horaires, effets indésirables...) ?
Diriez-vous qu’elle était... ?
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 109.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
7 Aucune information donnée
0 Vous n’aviez pas de médicament à prendre (Pour le questionnaire parents : Il n’avait pas de
médicaments à prendre)
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q28 – Que pensez-vous de l’INFORMATION qui vous a été donnée sur la REPRISE DE VOS ACTIVITÉS APRÈS LA SORTIE, comme la reprise du travail, du sport, de vos activités habituelles ? Diriez-vous qu’elle était... ?
Parents : Que pensez-vous de l’INFORMATION qui vous a été donnée sur la REPRISE DES ACTIVITÉS DE VOTRE ENFANT APRÈS LA SORTIE, comme la reprise de l’école, du sport ?
Diriez-vous qu’elle était... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
7 Aucune information donnée
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q29 – Que pensez-vous de l’INFORMATION qui vous a été donnée sur les SIGNES ou les COMPLICATIONS devant vous amener à RECONTACTER L’HÔPITAL OU VOTRE MÉDECIN après la
sortie ? Diriez-vous qu’elle était... ?
Parents : Que pensez-vous de l’INFORMATION qui vous a été donnée sur les SIGNES ou les
COMPLICATIONS devant vous amener à RECONTACTER L’HÔPITAL OU VOTRE
MÉDECIN pour votre enfant après sa sortie ? Diriez-vous qu’elle était... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
7 Aucune information donnée
0 Aucun risque de complication
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Q30 – Que pensez-vous de la façon dont votre SORTIE a été ORGANISÉE, par exemple, l’annonce
de votre date de sortie, votre destination à la sortie... ? Diriez-vous qu’elle était... ?
Parents : Que pensez-vous de la façon dont la SORTIE de votre enfant a été ORGANISÉE (par
exemple, l’annonce de sa date de sortie, sa destination à la sortie...) ? Diriez-vous qu’elle
était... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Et maintenant, pour terminer :
Q31 – Aujourd’hui, par rapport au jour de votre admission, vous sentez-vous... ?
Parents : Aujourd’hui, par rapport au jour de l’admission de votre enfant, vous pensez que votre
enfant se sent... ?
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ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Beaucoup mieux
4 Mieux
3 Pareil, ni mieux, ni moins bien
2 Moins bien
1 Beaucoup plus mal
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)

Q32 – Sur une échelle de 1 à 7, dites-moi si vous êtes satisfait(e) de votre vie EN GÉNÉRAL (en
dehors de l’établissement de santé) ?
La note 1 signifie que vous n’êtes pas du tout satisfait(e) et 7 signifie que vous êtes très satisfait(e),
les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.
10 – [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)

Q33 – Âge du patient : directe ou vérification par rapport au fichier appel
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ANNEXE II

THÉSAURUS DES QUESTIONS OPTIONNELLES PROPOSÉES AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Quelle est votre opinion générale sur votre séjour
dans l’établissement de santé ? Êtes-vous... ?
Parents : Quelle est votre OPINION GÉNÉRALE sur séjour dans l’établissement de santé de votre
enfant ? Êtes-vous... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Très satisfait(e)
4 Satisfait(e)
3 Assez satisfait(e)
2 Peu satisfait(e)
1 Pas du tout satisfait(e)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
RECOMMANDERIEZ-VOUS cet établissement de santé
à vos amis ou membres de votre famille
s’ils devaient être hospitalisés pour la même raison que vous ?
Parents : RECOMMANDERIEZ-VOUS cet établissement de santé à vos amis ou aux membres de
votre famille s’ils devaient faire hospitaliser leur enfant pour la même raison que le
vôtre ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Certainement
4 Probablement
3 Peut-être
2 Probablement pas
1 Certainement pas
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Si vous deviez être à nouveau hospitalisé pour la même raison,
REVIENDRIEZ-VOUS dans cet établissement ?
Parents : Si votre enfant devait être à nouveau hospitalisé pour la même raison, REVIENDRIEZ-VOUS dans cet établissement ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
5 Certainement
4 Probablement
3 Peut-être
2 Probablement pas
1 Certainement pas
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Urgences
Lors de cette hospitalisation, êtes-vous passé par le SERVICE CENTRAL des URGENCES de cet
établissement de santé, hors service d’urgences de la maternité ?
Parents : Lors de son hospitalisation, votre enfant est-il passé par le service CENTRAL des
URGENCES de cet établissement de santé, hors service d’urgences de la maternité (si
femme > 14 ans) ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
Oui
Non
[Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Accueil aux urgences
Que pensez-vous de la qualité de l’ACCUEIL aux URGENCES ? Était-elle... ?
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Parents : Que pensez-vous de la qualité de l’ACCUEIL aux URGENCES ? Est-elle... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
Excellente
Très bonne
Bonne
Mauvaise
Très mauvaise
[Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Qualité des soins aux urgences
Dans l’ensemble, diriez-vous que les soins que vous avez reçus aux URGENCES étaient... ?
Parents : Dans l’ensemble, diriez-vous que les soins que votre enfant a reçus aux URGENCES
étaient... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
Excellents
Très bons
Bons
Mauvais
Très mauvais
[Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Respect de la confidentialité
Que pensez-vous de la façon dont LA CONFIDENTIALITÉ et le SECRET MÉDICAL ont été respectés au
cours de cette hospitalisation ? Diriez-vous qu’elle était... ?
Parents : Que pensez-vous de la façon dont LA CONFIDENTIALITÉ et le SECRET MÉDICAL ont été
respectés au cours de l’hospitalisation de votre enfant ? Diriez-vous qu’elle était... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
Excellente
Très bonne
Bonne
Mauvaise
Très mauvaise
[Ne sait pas, Non concerné] (Réponse non citée par l’enquêteur)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Délai d’attente aux examens
Si vous avez passé un ou des EXAMENS en établissement de santé (par exemple radiographie,
endoscopie, échographie), avez-vous ATTENDU avant de passer cet examen... ?
(Ne tenez pas compte des examens qui auraient été réalisés en dehors de cet hôpital)
Parents : Si votre enfant a passé un ou des EXAMEN(S) en établissement de santé, radiographie,
endoscopie, échographie par exemple, a-t-il ATTENDU avant de passer cet examen... ?
Ne tenez pas compte des examens qui auraient été réalisés en dehors de cet établissement de
santé.
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
Très longtemps
Longtemps
Assez longtemps
Peu longtemps
Vous n’avez pas attendu
[Vous n’avez pas eu d’examen pendant cette hospitalisation / Il n’a pas eu d’examen pendant cette
hospitalisation]
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Brancardage
Que pensez-vous de la façon dont vous avez été transporté(e) À L’INTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ, pour aller passer des examens ou vous conduire d’un service à un autre ?
Parents : Que pensez-vous de la façon dont votre enfant a été transporté(e) À L’INTÉRIEUR DE
L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ, pour aller passer des examens ou le(la) conduire d’un
service à un autre ?
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ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
Excellente
Très bonne
Bonne
Mauvaise
Très mauvaise
Vous n’avez pas été transporté(e) à l’intérieur de l’établissement de santé
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l’enquêteur)
Compétences des médecins
Diriez-vous que les MÉDECINS qui se sont occupés de vous avaient une CONNAISSANCE et une
EXPÉRIENCE de votre MALADIE ou de votre CAS ?
Parents : Diriez-vous que les MÉDECINS qui se sont occupés de votre enfant avaient une
CONNAISSANCE et une EXPÉRIENCE de sa MALADIE... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
Excellente
Très bonne
Bonne
Mauvaise
Très mauvaise
[Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par l’enquêteur)
Compétences des infirmiers
Que pensez-vous de la façon dont les INFIRMIERS vous ont SURVEILLÉ ET SOIGNÉ ?
Diriez-vous qu’elle était... ?
Parents : Que pensez-vous de la façon dont les INFIRMIERS ont SURVEILLÉ ET SOIGNÉ votre
enfant ? Diriez-vous qu’elle était... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
Excellente
Très bonne
Bonne
Mauvaise
Très mauvaise
[Ne sait pas] (Réponse non citée par l’enquêteur)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par l’enquêteur)
Appréciation sur le téléphone et la télévision
Quelle est votre appréciation sur la télévision et le téléphone dans votre chambre, comme le délai
pour l’obtenir, le coût, les chaînes disponibles... ? Étiez-vous...
Parents : Quelle est votre appréciation sur la télévision et le téléphone dans la chambre de votre
enfant : délai pour l’obtenir, coût, chaînes disponibles... ? Êtes-vous... ?
[Consigne : si le patient n’a eu que la télévision ou que le téléphone,
il doit répondre sur l’équipement dont il a bénéficié]
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
Très satisfait(e)
Satisfaisant(e)
Assez satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Pas du tout satisfait(e)
[Vous n’avez pas pu avoir la télévision ni le téléphone]
[Vous n’aviez pas demandé la télévision ni le téléphone]
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par l’enquêteur)
Livret d’accueil
Avez-vous eu le LIVRET D’ACCUEIL (document présentant l’établissement de santé) ?
Parents : Avez-vous eu un LIVRET D’ACCUEIL (document présentant l’établissement de santé) ?
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ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
Oui, vous avez eu le livret d’accueil
Non, vous n’avez pas eu le livret d’accueil
Vous ne vous rappelez pas
Vous ne savez pas ce qu’est le livret d’accueil
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par l’enquêteur)
Délai entre la décision d’hospitalisation et l’hospitalisation
Le délai entre la décision d’hospitalisation et l’hospitalisation effective vous a-t-il été justifié/expliqué
d’une façon que vous jugez... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
Très satisfaisant(e)
Satisfaisant(e)
Assez satisfaisant(e)
Peu satisfaisant(e)
Pas du tout satisfaisant(e)
Ne sait pas (ne pas citer)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par l’enquêteur)
Information sur le suivi après votre sortie
Que pensez vous de l’INFORMATION qui vous a été donnée sur le suivi après votre sortie (prochains
rendez vous, prochaines étapes) ? Diriez-vous qu’elle était... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
Excellente
Très bonne
Bonne
Mauvaise
Très mauvaise
Aucune information donnée
Ne sait pas (ne pas citer)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par l’enquêteur)
Coordonnées d’une personne à contacter
Vous a-t-on donné les coordonnées téléphoniques d’une personne à contacter
en cas d’inquiétude particulière ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
Oui
Non
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par l’enquêteur)
Information du médecin traitant sur votre hospitalisation
Que pensez-vous de la façon dont votre médecin traitant a été informé sur votre hospitalisation ?
Diriez-vous qu’elle était... ?
ENQUÊTEUR : CITER LES RÉPONSES POSSIBLES
Excellente
Très bonne
Bonne
Mauvaise
Très mauvaise
Ne sait pas (ne pas citer)
[Je ne souhaite pas répondre à cette question] (réponse non citée par l’enquêteur)
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ANNEXE III

MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES POUR SÉLECTIONNER UN INSTITUT DE SONDAGE DANS LE CADRE
D’UNE ENQUÊTE DE MESURE DE LA SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS PAR ENTRETIEN
TÉLÉPHONIQUE

LOGO DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
[à compléter]

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
SOMMAIRE
Article 1er. Présentation de l’établissement de santé
Article 2. Contexte général
2.1. Contexte de la prestation
2.2. Cadre juridique
2.3. Résumé des modalités de l’enquête
2.4. Méthodologie de l’étude
Article 3. Définition des prestations à mettre en place
3.1. Mise en place d’un numéro de téléphone Vert gratuit depuis un poste fixe
3.2. Vérification et préparation de la base d’adresses
3.3. Envoi du courrier d’information aux patients ayant donné leur accord
3.4. Les enquêteurs
3.5. La conduite des entretiens téléphoniques
3.6. Le traitement des questions optionnelles
3.7. Plan d’appels
3.8. Rapport d’activité final
3.9. Contrôle qualité des résultats avant le dépôt du (des) fichier(s) des résultats de
l’enquête sur la plate-forme « I-satisfaction »
3.10. Destruction du (des) fichiers des coordonnées des patients
Article 4. Clause de confidentialité
Article 1er
Présentation de l’établissement de santé
[à compléter par l’établissement de santé]
Article 2
Contexte général
Le ministère chargé de la santé a débuté la généralisation en 2012 d’un indicateur de mesure de la
satisfaction des patients hospitalisés. Sont concernés les établissements de santé exerçant une
activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO), publics et privés.
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L’établissement de [nom : à compléter par l’établissement de santé] s’inscrit dans cette démarche.
Le caractère subjectif et multidimensionnel de la satisfaction impose une rigueur méthodologique
dans la conception des questionnaires, leur mise en œuvre et l’interprétation des résultats. Afin de
pouvoir comparer des taux de satisfaction entre établissements de santé, il a été démontré que la
mesure de la satisfaction des patients n’était pas reproductible entre établissements sans un questionnaire commun validé.
L’enquête de satisfaction s’appuie sur le questionnaire de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés (version 2012) qui a fait l’objet d’un arrêté du 22 juin 2012. Le comité de coordination de
l’évaluation clinique et de la qualité en Aquitaine (CCECQA) est à l’origine de l’élaboration du questionnaire et de la validation statistique des différents indicateurs. L’équipe de coordination pour la
mesure de la performance et l’amélioration de la qualité hospitalière (COMPAQH) a contribué à
valider la faisabilité de la modalité d’enquête par téléphone.
Le questionnaire de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés (version 2012) comporte
33 questions communes à l’ensemble des établissements de santé publics et privés exerçant une
activité MCO. Le traitement des résultats sera effectué par l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (ATIH).
Ce questionnaire permettra de calculer des indicateurs spécifiques et un score de satisfaction
globale. Ces indicateurs sont calculés à partir des réponses apportées par les patients à différents
items du questionnaire commun.
Ces indicateurs sont considérés comme fiables, robustes et pertinents.
2.1. Contexte de la prestation
Les enquêtes de satisfaction sont un nouveau levier pour améliorer la prise en charge des patients.
Les indicateurs permettent de comparer les établissements de santé. Il est donc indispensable pour
l’établissement de [nom : à compléter par l’établissement de santé] de mettre en place une enquête
annuelle de satisfaction des patients en utilisant une méthodologie qui assure une fiabilité optimale
des résultats.
2.2. Cadre juridique
Le ministère chargé de la santé a diffusé auprès des ARS une instruction DGOS/PF2 no 2012-287 du
19 juillet 2012 portant sur la généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés au sein des établissements de santé, publics et privés, exerçant une activité de
médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO).
En 2011, le ministère chargé de la santé a débuté le processus de généralisation de l’indicateur de
satisfaction des patients hospitalisés auprès des établissements de santé exerçant une activité MCO.
Le dispositif de généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés
vise quatre objectifs :
– fournir aux établissements de santé des outils de pilotage et de gestion de la qualité ;
– répondre à l’exigence de transparence portée par les usagers ;
– aider à la décision et au pilotage des politiques d’intervention à l’échelon régional et national ;
– améliorer l’efficacité de la procédure de certification.
Les articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique prévoient que les résultats des indicateurs de qualité soient mis à la disposition du public par les établissements de santé eux-mêmes
accompagnés des données de comparaison, ceci dans un délai de deux mois à compter de la publication nationale.
2.3. Résumé des modalités de l’enquête
ÉTAPES

DESCRIPTIFS

Périodicité

Enquête annuelle.

Cible d’enquête

Patients hospitalisés plein temps dans les unités fonctionnelles de « court séjour » adultes et
pédiatriques.

Nombre d’entretiens

120 entretiens (environ 240 coordonnées des patients ayant donné leurs consentements exprès
seront fournies).

Périodes d’inclusion de 14 jours

L’inclusion des 240 patients sera réalisée selon le calendrier défini par l’établissement de santé
en respectant des périodes d’inclusion de 14 jours.

Information des patients

Envoi d’un courrier de préavis d’enquête à chaque patient présélectionné et ayant donné son
accord par l’institut de sondage pour l’informer de l’enquête et de la possibilité qu’il soit
contacté.
Mise en place d’un numéro de téléphone Vert par l’institut de sondage réalisant les entretiens
téléphoniques gratuit depuis un poste fixe.
Le recours à ce service est en moyenne de 4 % des personnes sollicitées par courrier d’information dans les établissements de santé ayant déjà conduit ce recueil.
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ÉTAPES

DESCRIPTIFS

Questionnaire de mesure de la satisfaction des patients hospita- 33 questions communes aux établissements de santé + xxx questions optionnelles, soit au total
lisés (version 2012) [arrêté du 22 juin 2012]
xxx questions [à compléter par l’établissement de santé si questions optionnelles ou paragraphe à enlever]. Il s’agit de questions fermées avec plusieurs modalités de réponse. Au total,
le temps moyen de passation d’un questionnaire de 33 questions est de 13 minutes.
Fichier(s) de coordonnées chiffrées des patients

L’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] transmet un ou des
fichiers des coordonnées chiffrées des patients à contacter sous un format prédéfini par l’ATIH.
Une procédure de recherche des numéros téléphoniques et des adresses manquantes est à
mettre en place par l’institut de sondage réalisant les entretiens téléphoniques.

Passation du questionnaire

Il s’agit d’une enquête téléphonique conduite par des enquêteurs professionnels vers un poste
fixe ou portable en France. Le nombre moyen d’appels pour joindre un patient est d’environ
5 appels d’après les expériences conduites dans les établissements.

Dépôt du (des) fichier(s) des résultats bruts et anonymes sur la Contrôle qualité des résultats par l’institut de sondage avant dépôt du (des) fichier(s) des
plate-forme « I-satisfaction »
résultats sur la plate-forme « I-satisfaction » par l’institut de sondage. Les résultats sont anonymisés avant d’être transmis sous un format prédéfini par l’ATIH.
Rapport d’activité final

Remise au responsable de l’enquête dans l’établissement de santé de [nom de l’établissement de
santé : à compléter] d’un rapport d’activité final.

2.4. Méthodologie de l’étude
L’enquête de satisfaction doit être réalisée selon la méthodologie suivante :
1. La démarche consiste en la conduite d’une enquête téléphonique annuelle effectuée par un
institut de sondage auprès de patients ayant donné leur consentement pendant leur hospitalisation dans l’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé].
2. La réalisation de l’enquête téléphonique se situe environ entre deux et cinq semaines après la
sortie de la personne hospitalisée en hospitalisation complète. Les entretiens téléphoniques
seront réalisés par des enquêteurs professionnels à distance de l’épisode de soins dans un délai
de trente jours.
3. Le questionnaire national de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés en établissements de santé exerçant une activité MCO (version 2012) est commun à l’ensemble des établissements de santé. Validé par deux équipes scientifiques, il permet d’analyser la satisfaction des
patients hospitalisés en court séjour de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO). Le questionnaire commun sera fourni à l’institut de sondage réalisant les entretiens par l’établissement de
santé [nom : à compléter par l’établissement de santé] sous format PDF. Le patient peut à tout
moment refuser de répondre à n’importe quelle question. L’arrêté du 22 juin 2012 définit le
modèle de questionnaire à utiliser lors de la mise en œuvre de l’enquête téléphonique de satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS).
Il comprend :
– une partie commune de 33 questions fermées, pour lesquelles il y a plusieurs modalités de
réponse proposées. L’intitulé des 33 questions fermées et des réponses des patients ainsi
que l’ordre de passation ne devront en aucun cas être modifiés. Les résultats feront l’objet
d’un traitement par l’ATIH. Le patient est considéré comme participant s’il a répondu à
toutes les questions du questionnaire commun ;
– xxxx questions optionnelles (questions supplémentaires à l’initiative de l’établissement de
santé de [à compléter par l’établissement de santé]) qui ne feront pas l’objet d’un traitement
par l’ATIH [à compléter par l’établissement de santé s’il intègre des questions optionnelles,
sinon ce paragraphe doit disparaître].
Les questions optionnelles viendront impérativement après les 33 questions et ne porteront pas
sur des données de santé du patient.
Elles devront être indiquées au patient dès le début de l’entretien et lui être présentées de telle
manière que le patient peut ne pas accepter.
La non-participation à la partie optionnelle n’a pas de conséquence sur le statut du patient en
termes de participation.
Le nombre de questions optionnelles ne devra pas dépasser 17 questions. Au total, le questionnaire ne pourra pas dépasser 50 questions.
[Paragraphe à supprimer, si l’établissement de santé n’intègre pas des questions optionnelles, ou à
compléter].
4. Patients ciblés : patient résidant en France, ayant donné leur consentement et ayant été hospitalisé plein temps plus de deux jours (au moins deux nuits consécutives) dans une unité fonctionnelle de court séjour en médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO), adulte ou pédiatrique.
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5. Déclaration de l’enquête auprès de la CNIL : l’enquête de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL) sous le nom de « Enquête I-SATIS ».
6. Les critères d’inclusion et d’exclusion des patients.
Les critères d’inclusion
Les critères d’inclusion concernent à la fois le patient et le séjour :
Concernant le patient :
Tous les patients résidant en France sortant de l’établissement de santé après une hospitalisation
ayant donné leur consentement exprès.
Concernant le séjour :
Hospitalisation à plein temps (y compris hospitalisation de semaine) pour une durée minimale de
quanrante-huit heures (deux nuits consécutives au moins passées en hospitalisation).
Dans une unité fonctionnelle de court séjour de médecine, de chirurgie ou obstétrique pour adulte
et en pédiatrie.
Quel que soit le mode d’admission dans l’unité fonctionnelle ou le secteur d’activité (direct, en
urgence, par mutation interne) et le caractère mono ou multiséjour hospitalier.
Et dont la destination de sortie est le domicile (dont les maisons de retraite et les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes [EHPAD]).
Les critères d’exclusion
Les critères d’exclusion concernent les séjours et les patients.
Concernant les séjours :
Soins de suite et de réadaptation (SSR), unités de soins de longue durée (USLD), unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA).
Dont la dernière unité fonctionnelle d’hospitalisation avant la sortie est : service d’accueil des
urgences, unités d’hospitalisation de courte durée, zones de surveillance de courte durée, réanimation, soins continus, soins intensifs, néonatalogie (sans passage dans une unité de MCO par
la suite au cours de la même hospitalisation).
Hospitalisation de jour.
Hospitalisation à domicile.
Concernant les patients :
Patient décédé pendant le séjour.
Patient ne résidant pas en France.
Nouveau-nés hospitalisés en maternité quand ceux-ci sont enregistrés en plus de leur mère dans
le système d’information hospitalier (SIH).
Hospitalisation anonyme ou confidentielle (accouchement sous X, etc.).
Destination de sortie : transfert externe de l’entité juridique vers un autre établissement de santé.
Patient n’ayant pas donné son consentement exprès.
Concernant les critères d’exclusion repérés au moment de l’entretien téléphonique :
D’autres critères d’exclusion ne pourront être repérés qu’au moment de l’entretien téléphonique :
incapacité à répondre en raison d’un problème physique/psychologique, d’une non-maîtrise du
français, patient réhospitalisé, patient décédé après la sortie de l’hôpital.
7. La transmission d’un fichier de coordonnées chiffrées des patients à l’institut de sondage.
Pour obtenir un recueil final de 120 patients, il est conseillé à l’établissement de santé [nom : à
compléter par l’établissement de santé] d’extraire environ 240 patients ayant donné leur consentement exprès. Il s’agit de pallier les non-répondants et des décès possibles entre la date de sortie et
l’entretien téléphonique. Pour cela, il est prévu .......... [à adapter par l’établissement de santé
concernant les périodes choisies].
L’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] transmet à l’institut
de sondage réalisant les entretiens un fichier de coordonnées chiffrées des patients sortis au cours
de la période d’inclusion. Le format de ce fichier est standardisé par le logiciel ATIH et se présente
de la manière suivante :
NOM DE LA VARIABLE

TAILLE

Numéro FINESS de l’établissement

9

Raison sociale de l’établissement

50

Civilité

5

COMMENTAIRE

FINESS utilisé dans QUALHAS

M./Mme/Mlle
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NOM DE LA VARIABLE

TAILLE

COMMENTAIRE

Nom d’usage du patient

30

Incluant le nom marital au besoin

Nom de naissance du patient

30

Si différent du nom d’usage

Prénom du patient

30

Âge en année à la sortie

3

Sexe du patient

1

format : 1 = homme ; 2 = femme

Nom d’usage du parent/responsable si âge < 18 ans

30

Incluant le nom marital au besoin (format : en toutes lettres)

Nom de naissance du parent/responsable légal si l’âge du patient < 18 ans

30

Si différent du nom d’usage

Prénom du parent/responsable si âge < 18 ans

30

Si différent du nom d’usage

Numéro de téléphone fixe du patient ou du parent/responsable

10

0xxxxxxxxx sans signe entre les différents chiffres

Numéro de téléphone portable du patient ou du responsable

10

06xxxxxxxx sans signe entre les différents chiffres, ou 07xxxxxxxx

Adresse 1

30

Adresse 2

30

Code postal

5

Ville

30

Date d’entrée du patient dans l’établissement de santé

8

Format : jjmmaaaa

Date de sortie du patient dans l’établissement de santé

8

Format : jjmmaaaa

Durée de séjour

3

Le fichier à réaliser est un fichier texte avec séparateur« ; » (format CSV). Les tailles des champs
sont des tailles maximales. Tous les champs doivent être présents même s’ils sont vides.
Un enregistrement d’en-tête sera généré par le programme de tirage au sort. Il comportera des
éléments concernant les caractéristiques de l’échantillon mis en entrée.
Ce fichier de coordonnées chiffrées des patients sera confié à l’institut de sondage réalisant les
entretiens pour la durée de l’enquête ; l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] restant propriétaire du fichier.
Article 3
Définition des prestations à mettre en place par l’institut de sondage
3.1. Mise en place d’un numéro de téléphone Vert gratuit depuis un poste fixe
Ce numéro permettra aux personnes enquêtées d’exercer leur droit d’information et de refus, de
programmer leur entretien, ou de corriger ou compléter leur numéro de téléphone, si elles le
veulent. Ce numéro aura été précisé sur le courrier adressé aux patients ayant donné leur accord. Il
sera actif pendant toute la durée de l’enquête ; un répondeur et une procédure de gestion de la
messagerie du répondeur devront être mis en place.

1.
2.
3.
4.
5.

3.2. Vérification et préparation de la base d’adresses
À réception du fichier et en cours d’enquête, une procédure de recherche des adresses et
numéros téléphoniques manquants (ou ne permettant pas d’aboutir directement au sujet sélectionné : faux numéro, numéro de fax, etc.) est à mettre en place par l’institut de sondage.
L’institut de sondage réalisant les entretiens s’assurera de l’absence de doublons intervagues
dans le (les) fichier(s) d’adresses.
Le fichier devra quotidiennement être mis à jour avec les informations réceptionnées sur la
permanence du numéro de téléphone Vert ou par courrier.
Chaque adresse devra être exploitée totalement avant d’être considérée comme « injoignable » :
jusqu’à douze appels par adresse seront effectués à des heures et des jours différents, avec un
délai suffisant entre les rappels afin d’optimiser la chance d’atteindre le patient.
L’existence exclusive d’un numéro de téléphone portable n’est pas un motif de non-conduite de
l’entretien, compte tenu du niveau de diffusion actuel de cette technologie.
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6. L’institut de sondage réalisant les entretiens devra proposer un schéma d’exploitation optimal
de la base adresses, permettant de :
– maximiser la participation à l’enquête (limitation des refus, des personnes difficiles à joindre,
etc.) ;
– tout en assurant la meilleure représentativité de l’échantillon interrogé.
7. Dans l’hypothèse où l’établissement de santé nécessite plusieurs périodes d’inclusion, il est
vivement conseillé de demander aux patients éligibles et ayant donné leur accord un numéro de
téléphone de leur séjour de vacances où les enquêteurs peuvent les joindre.
3.3. Envoi du courrier d’information aux patients ayant donné leur accord
Le responsable de l’enquête au sein de l’institut de sondage organise l’envoi d’un courrier d’information sur l’enquête à chaque patient ayant donné son consentement exprès préalablement à la
conduite des entretiens téléphoniques. Cette procédure a pour but de :
– permettre aux personnes enquêtées :
– d’utiliser leur droit de refus de participer ;
– de programmer l’entretien téléphonique à leur convenance ;
– de corriger le numéro de téléphone sur lequel ils sont joignables ;
– permettre de faire part de l’incapacité de la personne enquêtée à répondre (en raison d’un
problème physique/psychologique, d’une non-maîtrise du français, patient réhospitalisé, patient
décédé après la sortie de l’hôpital).
Les réponses peuvent s’effectuer soit par courrier au responsable de l’institut de sondage, soit par
appel sur le numéro de téléphone Vert.
Un modèle de lettre d’annonce de l’enquête sera fourni par l’établissement de santé de [nom : à
compléter par l’établissement de santé]. Les enveloppes et le papier avec logo de l’établissement de
santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] seront fournies par [à compléter ou ajuster
par l’établissement de santé]. La réalisation du mailing et les envois seront assurés par l’institut de
sondage dès que le fichier adresses aura été vérifié (au plus tard, une semaine après réception du
fichier). Un numéro d’identification, attribué à chaque patient par l’institut de sondage, ainsi que le
numéro de téléphone Vert dédié à l’étude (cf. supra) devront figurer sur la lettre.
3.4. Les enquêteurs
1. La sélection des enquêteurs
Il s’agit d’une enquête téléphonique conduite par des enquêteurs professionnels vers un poste fixe
ou portable en France, quinze jours après la sortie de la personne hospitalisée.
Cette équipe d’enquêteurs professionnels sera encadrée par des superviseurs lors de la réalisation
de cette enquête.
Une attention particulière à leur profil psychologique et à leurs difficultés personnelles ou familiales en relation avec des problèmes de santé est fortement attendue. Ils auront été formés à la
passation du questionnaire par l’institut de sondage.
Ces personnes devront être les mêmes tout au long de la phase d’entretiens. Tout changement
d’enquêteur devra être signalé à l’établissement de santé de [nom : à compléter]. Tout nouvel
enquêteur devra suivre la même formation que celle suivie par l’équipe constituée initialement.
2. La formation des enquêteurs
Les objectifs de cette formation sont les suivants :
– présentation de l’étude : enjeux et objectifs ;
– présentation des argumentaires destinés aux patients ;
– présentation détaillée du questionnaire et de son arborescence ;
– présentation des différents cas de figure ;
– réponses aux questions formulées par l’équipe.
La formation peut être réalisée en collaboration avec le responsable de l’enquête dans l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] qui fournira un guide.
3. Le contrôle qualité permanent
Le recueil de l’information est contrôlé à deux niveaux :
– un système d’écoute des enquêteurs sera mis en place par l’institut de sondage afin de contrôler
la qualité d’administration des questionnaires ;
– lors de la phase de réalisation des entretiens, il appartiendra au superviseur d’organiser ces
écoutes au quotidien et de fournir au responsable de l’enquête dans l’établissement de santé [à
compléter par l’établissement de santé] une copie des feuilles d’écoute concernant chaque
enquêteur chaque jour (par fax ou par e-mail) pendant les deux premières semaines de la phase
terrain, puis à un rythme hebdomadaire par la suite.
L’institut de sondage chargé des entretiens téléphoniques s’engagera à laisser la possibilité au
responsable de l’enquête dans l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de
santé] de venir faire des écoutes à tout moment et devra donc prévoir l’accès à un poste d’écoute
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lors des plages horaires prévues pour cette enquête. Des actions correctives validées par le responsable de l’enquête dans l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé]
seront mises en place en temps réel. La procédure de contrôle du travail des enquêteurs sera fournie
au responsable de l’enquête dans l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement
de santé].
3.5. La conduite des entretiens téléphoniques
L’enquêteur devra indiquer au préalable que le patient pourra à tout moment refuser de répondre
à n’importe quelle question.
Exploitation du fichier des patients :
– l’institut de sondage devra exploiter le fichier dans l’ordre présenté par le logiciel de l’ATIH ;
– si le fichier transmis à l’institut de sondage contient 240 patients, l’institut de sondage prend les
120 premiers patients + 40 % (soit 168 patients). L’institut de sondage exploite complètement les
168 adresses (en respectant la méthodologie des réappels) ;
– si le nombre de patients est insuffisant, l’institut de sondage prend un bloc de 24 patients
supplémentaires, en respectant l’ordre présenté par le logiciel de l’ATIH. Il exploite ce bloc de
24 patients complètement. Si le nombre reste encore insuffisant, ajout d’un deuxième bloc de
24 patients, etc. jusqu’à obtention de 120 patients ;
– le nombre moyen d’appels pour joindre un patient est d’environ cinq appels, d’après les expériences conduites dans les établissements de santé (jusqu’à douze appels par numéro avant
d’écarter l’adresse) ;
– les entretiens sont à conduire du lundi au samedi sur des plages horaires à programmer par
l’institut de sondage. La prise de rendez-vous est à prendre en compte. Pour un même patient,
les jours et les plages horaires doivent être différents dans le cadre d’appels successifs ;
– les numéros de téléphone et adresses des patients seront cryptés pour les enquêteurs de l’institut de sondage (sur le fichier CATI (1)) ;
– lors de l’entretien téléphonique, l’enquêteur doit vérifier que la personne enquêtée est bien celle
qui a donné son consentement ;
– si le numéro n’aboutit pas au contact avec le patient mais aboutit avec une personne de son
entourage, l’enquêteur doit veiller à ne pas dévoiler des informations concernant le patient
(notamment son hospitalisation). L’institut de sondage réalisant les entretiens téléphoniques
recueillera si possible les coordonnées du patient où celui-ci peut être joint (adresse et numéro
de téléphone) ; en cas de nouvelle adresse, un courrier d’information sera préalablement adressé
à cette nouvelle adresse ;
– si l’institut de sondage propose un rendez-vous au patient, mais que l’interview n’a pas été
réalisée car l’effectif des interviews (120 patients) a été obtenu avant la date de rendez-vous,
dans ce cas, l’institut de sondage doit rappeler le patient afin de le remercier.
NB. – La durée de passation du questionnaire commun (33 questions fermées avec plusieurs
modalités de réponses) est en moyenne de 13 minutes.
3.6. Le traitement des questions optionnelles
[Partie à compléter par l’établissement de santé s’il insère des questions optionnelles ou à retirer
s’il n’insère pas de questions optionnelles]
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(1) Le CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) est une technique d’enquête des sciences sociales et du marketing par laquelle
l’enquêteur interroge ses enquêtés par téléphone tout en suivant sur un écran d’ordinateur individuel un script préétabli qui affiche les
questions qu’il doit poser et les éventuelles modalités de réponse entre lesquelles la personne appelée peut choisir et qu’il doit parfois
annoncer. Les logiciels employés permettent une saisie informatique immédiate des réponses au fur et à mesure de l’administration du
questionnaire.
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3.7. Plan d’appels
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3.8. Rapport d’activité final
Un rapport d’activité final informatisé décrira le déroulement de l’étude et les modalités
d’exploitation du fichier des patients « enquêtés ».
Rapport d’activité final
Le rapport d’activité final mentionnera les informations suivantes :
(1) Le nombre de numéros chargés sur le CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) (1).
(2) Le nombre de numéros inutilisés (2).
(3) Le nombre de numéros rappelables (3).
(4) Le nombre de RDV (4).
(5) Le nombre de refus avéré.
(6) Le nombre de faux numéros.
(7) Le nombre de problèmes de compréhension obligeant à exclure la personne.
(8) Le nombre d’incapacités à répondre.
(9) Le nombre d’injoignables après douze appels.
(10) Le nombre d’injoignables pour autres causes.
(11) Le nombre d’hospitalisations de moins de deux nuits.
(12) Le nombre de patients injoignables car réhospitalisés (information obtenue par le patient au
travers du numéro Vert).
(13) Le nombre de patients injoignables car décédés après leur sortie.
(14) Le nombre de patients déclarant ne pas avoir été hospitalisés, alors que c’est le bon interlocuteur.
(15) Le nombre de patients déclarant avoir déjà été interrogés pour cette enquête.
(16) Le nombre d’entretiens réalisés complètement.
(17) Le nombre d’entretiens partiellement réalisés.
Les taux suivants :
Nombre d’adresses exploitées (1 – (2 + 3 + 4))

Taux d’exploitation du fichier adresses :

Nombre total d’adresses chargées sur le CATI
Taux de participation brut :

Nombre d’entretiens complétés (16)
Nombre d’adresses exploitées
(1 – (2 + 3 + 4))

Taux de participation net :

Nombre d’entretiens complétés (16)
Nb d’adresses exploitées – Nb d’entretiens impossibles
(1 – (2 + 3 + 4) – (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13))

Le taux de participation net devrait être supérieur ou égal à 70 %.
(1) Nombre de numéros chargés sur le CATI : il s’agit du nombre d’adresses où il y a un numéro téléphone hors adresses inexploitables et
hors refus issus du numéro Vert.
(2) Nombre de numéros inutilisés : il s’agit de numéros de téléphones qui ne sont pas utilisés car l’effectif des interviews a été obtenu.
(3) Nombre de numéros rappelables : il s’agit des personnes non jointes (moins de 12 appels) car l’effectif des interviews a été obtenu.
(4) Nombre de rendez-vous : patients pour lesquels des RDV ont été proposés mais les interviews n’ont pas été réalisées car l’effectif des
interviews a été obtenu avant la date de RDV. Dans ce cas, les patients doivent être rappelés par l’institut de sondage afin de les remercier.
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Les items du rapport d’activité final
Ce rapport d’activité informatisé décrira le déroulement des différentes étapes de l’étude. Il
mentionnera globalement les éléments suivants :
1. Le calendrier de réalisation des prestations par l’institut de sondage, en détaillant les items
suivants :
– dates prévues de réception des fichiers par l’institut de sondage ;
– dates réelles de réception des fichiers par l’institut de sondage ;
– dates d’expédition des courriers par l’institut de sondage ;
– dates de réalisation des terrains téléphoniques.
2. Qualité et traitement des fichiers transmis à l’institut de sondage, en détaillant les items
suivants :
– nombre d’adresses de patients transmis ;
– nombre de téléphones de patients transmis ;
– nombre de doublons ;
– nombre d’adresses exploitables ;
– nombre d’adresses retrouvées par l’institut de sondage ;
– nombre de téléphones retrouvés par l’institut de sondage ;
– nombre de courriers envoyés aux patients par l’institut de sondage (patients pour lesquels il y a
une adresse et un numéro de téléphone) ;
– nombre de courriers retournés à l’institut de sondage (NPAI car n’habite plus à l’adresse
indiquée).
3. Utilisation du numéro de téléphone Vert par les patients :
– nombre total d’appels sur le numéro Vert en détaillant les items suivants :
– appels pour refuser de participer ;
– appels pour donner un autre numéro de téléphone ;
– appels pour programmer la date de l’interview téléphonique ;
– appels pour informations complémentaires sur l’étude ;
– appels pour donner des informations (réhospitalisation, décès – information donnée par un
tiers, trop fatigué, non-maîtrise du français, incapacité physique ou psychologique à répondre,
autres...).
4. Bilan des adresses utilisées au final :
– nombre d’adresses après recherche téléphonique (il s’agit des adresses avec téléphone après
recherche sur annuaire).
– nombre d’adresses chargées sur le CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) après
exclusion des informations issues du numéro Vert (refus, décès ou réhospitalisation depuis la
sortie) ;
– nombre d’adresses utilisées pour réaliser les interviews.
5. Bilan des interviews téléphoniques :
– nombre d’interviews réalisées (dont interviews sur rendez-vous) :
– durée de l’interview en minutes (moyenne, min., max.) ;
– nombre moyen d’appels par numéro ;
– nombre de patients injoignables après 12 tentatives ;
– nombre de faux numéros.
3.9. Contrôle qualité des résultats avant le dépôt du (des) fichier(s)
des résultats de l’enquête sur la plate-forme « I-satisfaction »
Le fichier d’enquête sera transmis à la fin de chaque vague (si plusieurs vagues d’inclusions nécessaires). Avant le dépôt du fichier des résultats de l’enquête, les résultats auront été contrôlés par
l’institut de sondage réalisant les enquêtes.
Si le fichier comporte une seule incohérence, il sera rejeté par l’ATIH et l’établissement de santé en
sera informé. L’institut de sondage devra apporter l’ensemble des modifications et le charger à
nouveau sur la plate-forme « I-satisfaction ».
Les vérifications à apporter par l’institut de sondage seront, entre autres, les suivantes :
– les questions filtres du questionnaire : Q 12 et Q 19 ;
– les items du fichier produit par l’institut de sondage et déposé sur la plate-forme « I-satisfaction »
mise en place par l’ATIH (annexe XV) et en particulier ceux sur le refus du patient de participer à
l’enquête ;
– le questionnaire est considéré comme validé à condition que le patient ait répondu au moins à :
– trois questions pour les indicateurs thématiques (prise en charge globale du patient ; information du patient ; communication du patient avec les professionnels de santé et attitude des
professionnels de santé) ; et
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– deux questions pour les indicateurs thématiques (commodité de la chambre et restauration
hospitalière).
L’institut de sondage informera l’établissement de santé du dernier dépôt de fichier sur la plateforme « I-satisfaction ».
Le dernier dépôt des fichiers de résultats de l’enquête par les instituts de sondage devra s’effectuer
avant la clôture nationale (vendredi 25 janvier 2013).
Ce fichier aura été préalablement anonymisé (suppression de toutes les informations relatives au
patient). Il sera transmis au plus tard six semaines après la réception du fichier de coordonnées
chiffrées des patients sous le format suivant :
NOM DE LA VARIABLE

TAILLE

COMMENTAIRE

Numéro FINESS de l’établissement

9

FINESS utilisé dans QUALHAS

Numéro séquentiel

3

Âge du patient en année à la sortie

3

Variable à récupérer sur le fichier fourni par l’établissement

Sexe du patient

1

Format : 1 = homme ; 2 = femme (variable à récupérer sur le fichier fourni
par l’établissement)

Durée du séjour

2

En jours (variable à récupérer sur le fichier fourni par l’établissement)

Année de sortie du patient de l’établissement de santé

4

Format : aaaa (année à récupérer sur le fichier fourni par l’établissement)

Refus obtenu avant l’appel (par courrier ou par numéro Vert)

1

1 = oui / 2 = non

Exclusion obtenue avant l’appel (par courrier ou par numéro Vert)

1

1 = oui / 2 = non

Numéro de téléphone traité

1

1 = oui / 2 = non

Nombre d’appels réalisés

2

Numéro de téléphone injoignable

1

1 = oui / 2 = non

Refus signifié pendant l’appel

1

1 = oui / 2 = non

Exclusion constatée pendant l’appel

1

1 = oui / 2 = non

Questionnaire réalisé en entier

1

1 = oui / 2 = non

Réponse question no 1

2

...
...
...
Réponse question no 33

2
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NOM DE LA VARIABLE

Réponse question no 34

TAILLE

COMMENTAIRE

Questionnaire facultatif

...
Réponse question no N

Dernière question du questionnaire facultatif

Ce fichier devra intégrer, en tant que premier enregistrement, l’enregistrement d’en-tête (la
première ligne) présent dans le fichier transmis par l’établissement sans aucune modification. Le
fichier à réaliser est un fichier texte avec séparateur « ; » (CSV).
Les tailles des champs sont des tailles maximums. Tous les champs doivent être présents, même
s’ils sont vides.
Définitions des variables demandées :
– « Numéro de téléphone traité » : on notera « non » dans le cas où l’institut de sondage a fait
toutes les démarches pour se mettre en situation d’appeler le patient mais ne l’a pas fait car le
nombre de réponses pour l’enquête a été atteint ;
– « Nombre d’appels réalisés » : correspond au nombre d’appels réalisés par l’institut de sondage
pour joindre le patient que l’appel ait abouti ou non ;
– « Refus » : il s’agit de :
– une personne qui refuse de répondre au questionnaire ;
– une personne qui déclare ne pas avoir été hospitalisée.
Ce refus peut survenir avant l’appel, par réponse au courrier, par appel au numéro Vert ou au
cours de l’appel.
– « Exclusion » : correspond au fait que la personne devant être interrogée est dans l’incapacité de
répondre au questionnaire. On différenciera les exclusions obtenues au moment de l’appel de
celles obtenues avant l’appel par courrier ou appel par le patient sur le numéro Vert. Les exclusions concernent, par exemple, les personnes décédées, les personnes dans l’incapacité de
répondre (trop faibles, par exemple), celles qui sont réhospitalisées et celles ne parlant pas
français.
On notera :
– « Numéro injoignable » dans les deux cas suivants :
– faux numéro sans possibilité de le retrouver ;
– un numéro qui sonne sans que personne ne réponde au bout de 12 appels selon la périodicité
définie dans le cahier des charges.
La totalité des questions communes sont intégrées dans un seul fichier. Les questions optionnelles
peuvent y être intégrées. [Paragraphe à ajuster si l’établissement de santé n’a pas ajouté de questions optionnelles.]
En cas de vagues d’inclusion multiples, l’institut de sondage ayant réalisé les enquêtes téléphoniques transmet autant de fichiers qu’il en a reçus.
Afin de réaliser cette transmission, l’ATIH a développé une plate-forme Internet, qui s’appelle
« I-satisfaction », à laquelle l’institut de sondage pourra se connecter pour déposer le fichier portant
sur les résultats de l’enquête téléphonique. La connexion à cette plate-forme se fera grâce l’identifiant et un mot de passe transmis par l’ATIH.
Ces identifiant et mot de passe doivent être demandés par l’institut de sondage en envoyant par
courrier électronique à l’ATIH un formulaire d’inscription dont le modèle est le suivant :
Le questionnaire ci-dessous vous permet de désigner la personne ayant le rôle de coordonnateur au sein de votre institut de sondage dans le cadre des remontées du projet
« I-satisfaction ».
Toutes les informations sont obligatoires.
Le formulaire d’inscription doit être retourné à l’adresse suivante, daté, signé et
tamponné : ATIH, projet I-satisfaction, 13, rue Moreau, 75012 Paris.
Mél : isatisfaction@atih.sante.fr
Identification du responsable au sein de l’institut de sondage
Nom : ..........................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................
Organisme (nom de l’institut de sondage) : ..................................................................................
Adresse postale : .....................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................
Adresse mél : ...........................................................................................................................................
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Date : jj/mm/aa
Tampon de l’institut de sondage

Signature

3.10. Destruction du (des) fichier(s) des coordonnées des patients
Le ou les fichiers des coordonnées des patients (ayant répondu et n’ayant pas répondu à
l’enquête) seront conservés deux mois après la remise des résultats puis seront détruits par l’institut
de sondage ayant réalisé les entretiens (conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978
modifiée).
Une preuve de cette destruction devra être remise par l’envoi d’un courrier au responsable de
l’enquête dans l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé].
Article 4
Clause de confidentialité
Les supports informatiques fournis par l’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé] et tous documents, de quelque nature qu’ils soient, résultant de leur traitement
par l’institut de sondage restent la propriété de l’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé].
Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret
professionnel (art. 226-13 du code pénal). Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du
6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’institut de sondage
s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations, et
notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des
personnes non autorisées.
L’institut de sondage s’engage donc à respecter et à faire respecter par son personnel, de façon
absolue, les obligations suivantes :
– ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés par la société et
utilisés par la société, à l’exception de celles nécessaires pour les besoins de l’exécution de sa
prestation objet du présent contrat ;
– ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées au
présent contrat ;
– ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de
personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;
– prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d’exécution du contrat ;
– prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
documents et informations traités tout au long de la durée du présent contrat,
et, en fin de contrat, à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les
informations saisies.
Dans l’hypothèse où l’institut de sondage ferait appel à un sous-traitant, ce dernier devra répondre
aux mêmes exigences de confidentialité.
À ce titre, également, l’institut de sondage ne pourra sous-traiter l’exécution des prestations à une
autre société, ni procéder à une cession de marché. Les supports d’informations qui lui seront remis
devront être traités sur le territoire français métropolitain. L’établissement de santé [nom : à
compléter par l’établissement de santé] se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui
paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par l’institut de sondage.
Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire
peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du nouveau
code pénal.
L’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé] pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret
professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

Proposition annexe financière à l’acte d’engagement
[Ajouter le logo de l’établissement de santé]
Enquête de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés
au sein de l’établissement de santé [nom : à compléter]
DÉCOMPOSITION DES PRESTATIONS

MONTANT TOTAL MONTANT TOTAL
(€ HT)
(€ TTC)

Réunion préparatoire aux questionnaires utilisés et formation des enquêteurs
Mailing aux patients ayant donné leur accord et mise en place d’un numéro Vert avec traitement des appels
Réception et nettoyage du fichier des données des patients – recherche des coordonnées manquantes
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DÉCOMPOSITION DES PRESTATIONS

MONTANT TOTAL MONTANT TOTAL
(€ HT)
(€ TTC)

Mise en place du CATI – gestion du fichier – production du fichier final standardisé
Entretiens téléphoniques
Rapport final d’activité
Autre, précisez :
Coût total des prestations
Commentaires éventuels

1. Prix unitaire (HT) du questionnaire : ...................................................................................................................
2. Taux de TVA :.............................................................................................................................................................
3. Montant de la TVA : .................................................................................................................................................
Prix unitaire TTC du questionnaire : ........................................................................................................................
À ........................................................

Le ........................................................ 2012,

Signature de la personne habilitée à engager le candidat [identité, titres, qualité, signature] :
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Proposition de grille d’analyse des offres (1)
[Logo de l’établissement de santé]
Proposition de critères de sélection en réponse au CCTP de réalisation
d’entretiens téléphoniques pour mesurer la satisfaction des patients hospitalisés

(1) Ce document est inspiré d’un document produit par l’AP-HP.
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ANNEXE

IV

PROJET « I - SATISFACTION »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES INSTITUTS DE SONDAGE SÉLECTIONNÉS

Le questionnaire ci-dessous vous permet de désigner la personne ayant le rôle de
coordonnateur au sein de votre institut de sondage dans le cadre des remontées du
projet « I-satisfaction ».
Toutes les informations sont obligatoires.
Le formulaire d’inscription doit être retourné à l’adresse suivante, daté, signé et
tamponné : ATIH, projet I-satisfaction, 13, rue Moreau, 75012 Paris.
Mél : isatisfaction@atih.sante.fr
Identification du responsable au sein de l’institut de sondage
Nom : ..........................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................
Organisme (nom de l’institut de sondage) : ..................................................................................
Adresse postale : .....................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................
Adresse mél : ...........................................................................................................................................
Date : jj/mm/aa
Tampon de l’institut de sondage
Signature
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ANNEXE

V

MODÈLE DE NOTE À L’ATTENTION DU PERSONNEL DU BUREAU DES ADMISSIONS (1)

Insérer votre logo
et celui de l’institut de sondage

Lieu, [Date] ......... 2012
Objet : indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements
de santé-MCO en France : participation à l’enquête nationale de satisfaction au sein de [nom de votre
établissement].
En 2011, le ministère chargé de la santé a débuté le processus de généralisation de l’indicateur de
mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé.
L’établissement de santé [nom] s’engage dans une démarche annuelle de mesure de la satisfaction
des patients hospitalisés, avec le soutien méthodologique de l’institut de sondage [nom de l’institut
de sondage]. L’objectif de la démarche est de mieux répondre aux attentes des patients et futurs
patients de notre établissement, tout en partageant des éléments de réflexions sur les actions d’amélioration à entreprendre.
Le questionnaire utilisé pour la réalisation d’enquêtes annuelles de satisfaction comporte 33 questions fermées sur la prise en charge globale du patient, c’est-à-dire l’accueil, les compétences
humaines et la disponibilité du personnel, l’information du patient, la douleur, la commodité de la
chambre, l’alimentation, l’organisation de la sortie, etc. (arrêté du 22 juin 2012).
Vous trouverez ci-joint une fiche intitulée « Ce qu’il faut retenir » vous donnant des informations
complémentaires sur l’enquête.
Pour obtenir un recueil final de 120 patients, il est conseillé que l’établissement [nom] extraie
environ 240 patients ayant donné leur consentement exprès. Il s’agit de pallier les non-répondants et
décès possibles entre la date de sortie et l’entretien téléphonique. Le recueil des données se fera par
entretiens téléphoniques réalisés après la sortie des patients par l’institut de sondage [nom : à
compléter].
L’extraction des coordonnées des patients ayant donné leur accord sera réalisée par l’établissement de santé, qui constituera un fichier de coordonnées des patients enquêtés à partir du
système d’information de l’établissement dans les conditions de sécurité et de confidentialité des
données prévues par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
Afin d’assurer l’exhaustivité des entretiens téléphoniques, les coordonnées domiciliaires des
patients devront être remplies ou mises à jour systématiquement pendant l’année 2012.
Les données sur lesquelles vous devrez porter toute votre attention sont :
– le numéro de téléphone fixe du patient ou du parent/responsable de l’enfant hospitalisé, car il
est indispensable à la conduite de l’entretien téléphonique, et, le cas échéant, le numéro de
portable ;
– l’adresse postale du patient, car elle est nécessaire à l’envoi par l’institut de sondage [nom de
l’institut de sondage] d’une lettre d’information prévenant le patient du contact téléphonique.
(1) Cette note est inspirée de celle élaborée par l’AP-HP.
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Je ne manquerai pas de vous tenir informés des résultats de l’indicateur de satisfaction des
patients hospitalisés dans notre établissement de santé.
Je sais pouvoir compter sur votre participation à la réussite de cette enquête et vous en remercie.
Le(la) directeur(trice),
Responsable des enquêtes dans l’établissement
Email :
Tél. :

Mention obligatoire
L’enquête de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sous le nom de I-SATIS.
Chaque patient a la liberté de participer ou non à l’enquête. La participation à cette
enquête est facultative pour le patient. Le patient peut refuser à tout moment de participer aux entretiens téléphoniques bien qu’ayant donné son consentement exprès. Un
numéro de téléphone Vert xxxxxxx [à compléter par l’établissement de santé] (gratuit sur
un poste fixe) est mis à sa disposition afin de se renseigner, de transmettre des informations et/ou de manifester son refus. Les réponses au questionnaire seront strictement
anonymes et confidentielles. Conformément aux articles 32 et suivants de la loi du
6 janvier 1978 « Informatique et libertés », modifiée le 1er juillet 1994, chaque patient a un
droit d’accès et de rectification à ses données nominatives auprès de l’institut de
sondage de [nom et adresse à compléter]. Ce droit d’accès s’exerce dans un délai de
deux mois après le recueil (à l’issue de ce délai, il ne sera plus possible d’identifier un
patient) auprès de l’institut de sondage de [nom et adresse : à compléter]. Si le patient
souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, un
numéro de téléphone est mis à sa disposition par l’établissement de santé : XXXXXXXX
[à compléter par l’établissement de santé].
Le fichier des coordonnées des patients (ayant répondu ou non à l’enquête) transmis
par l’établissement de santé à l’institut de sondage sera détruit par ce dernier deux mois
après la fin des enquêtes téléphoniques, conformément aux dispositions de la loi du
6 janvier 1978 modifiée.
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ANNEXE

VI

« CE QU’IL FAUT RETENIR ... » À DESTINATION DES PERSONNELS

[Insérer votre logo +
[logo de l’institut de sondage]
[Direction]
[Nom et adresse de votre
établissement de santé]

Le .................... 2012
1. Déclaration de l’enquête auprès de la CNIL
L’enquête de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein de notre établissement de
santé fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL sous le nom de I-SATIS.
2. Questionnaire de satisfaction des patients hospitalisés (version 2012)
Questionnaire national (1) de 33 questions fermées communes à l’ensemble des établissements de
santé, avec plusieurs modalités de réponse par question (arrêté du 22 juin 2012). Le questionnaire
sera fourni à l’institut de sondage par l’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé] sous format PDF.
L’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé] a ajouté xxxx questions
optionnelles (questions nouvelles à l’initiative de l’établissement de santé) qui ne portent pas sur des
données de santé du patient [à compléter par l’établissement de santé s’il souhaite intégrer des
questions optionnelles et à supprimer si l’établissement de santé n’intègre pas de questions optionnelles].
3. Périodicité
Enquête annuelle.
4. Cible de l’enquête
Patient résidant en France, ayant été hospitalisé pour une durée minimale de quarante-huit heures
(deux nuits consécutives au moins) dans une unité de court séjour en médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO), adulte ou pédiatrique de l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] et ayant donné son consentement exprès.
5. Information simple et intelligible à l’ensemble des patients
5.1. Campagne d’information de l’ensemble des patients dans l’établissement de santé
Une campagne d’information de tous les patients est à prévoir par l’établissement de santé dès la
semaine précédant le début de la démarche.
(1) Questionnaire validé par deux équipes scientifiques : le comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité en Aquitaine
(CCECQA) et la coordination pour la mesure de la performance et l’amélioration de la qualité hospitalière (COMPAQH).
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Des supports sont mis à disposition pour faciliter cette démarche :
– affiche (format à adapter au livret) remise en même temps que le livret d’accueil de l’établissement de santé, dès l’admission des patients, leur présentant la démarche de l’enquête ;
– affiche (la même – format à adapter) placardée dans les lieux accueillant les patients (hall
d’accueil, bureau des admissions, salles d’attente, etc.) ;
– recueil du consentement exprès des patients au cours de leur hospitalisation par le professionnel. Cet échange d’informations est à privilégier ;
– un courrier remis au moment de leur sortie, pour les patients ayant donné leur accord, leur
permettant notamment d’exprimer leur refus de participer à l’enquête, de demander et de transmettre des informations.
5.2. Informations mises en place par l’institut de sondage de
[nom : à compléter par l’établissement de santé]
Envoi d’un courrier d’annonce de l’enquête à chaque patient ayant donné son accord : le nombre
de patients informés et ayant donné leur consentement exprès doit être supérieur au nombre de
patients interrogés pour pallier le nombre de refus et de décès possibles entre la date de sortie et
l’entretien téléphonique. Cette procédure a pour but de :
– permettre aux personnes enquêtées d’utiliser leur droit de refus de participer ;
– permettre aux personnes enquêtées de programmer l’entretien téléphonique à leur convenance ;
– améliorer la mise à jour ou la correction des numéros de téléphone fixes ou portables du fichier
enquêté initialement transmis par l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé].
Mise en place d’un numéro de téléphone Vert gratuit depuis un poste fixe par l’institut de sondage
réalisant les entretiens téléphoniques : Ce numéro permettra aux personnes enquêtées d’exercer leur
droit d’information et de refus, de programmer leur entretien ou corriger ou compléter leur numéro
de téléphone, si elles le veulent. Ce numéro aura été précisé sur le courrier adressé aux patients
préalablement aux entretiens téléphoniques. Ce numéro est actif tout au long de la durée de
l’enquête.
6. Fichier relatif aux coordonnées chiffrées des patients ayant donné leur accord
L’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] transmet à l’institut
de sondage [nom : à compléter] réalisant les entretiens, une semaine avant la mise en place des
enquêtes téléphoniques, un fichier de coordonnées chiffrées des patients au format prédéfini par
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Ce fichier comprend les variables
suivantes : l’identité du patient, les coordonnées du patient, l’information sur le séjour du patient et
l’information sur l’établissement de santé.
Ce fichier de coordonnées chiffrées des patients sera confié à l’institut de sondage pour la durée
de l’enquête ; l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] restant
propriétaire du fichier. Le fichier de coordonnées des patients transmis par l’établissement de santé à
l’institut de sondage sera détruit par ce dernier deux mois après la fin des enquêtes téléphoniques
(conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978). La destruction du fichier concerne aussi
bien les patients ayant répondus que ceux qui n’ont pas répondus à l’enquête de satisfaction. L’institut de sondage produira à l’établissement de santé une attestation de destruction du fichier.
7. Entretiens téléphoniques
Les enquêteurs : il s’agit d’une enquête téléphonique conduite par des enquêteurs professionnels
vers un poste fixe ou portable en France, dans le mois qui suit la sortie. Les enquêteurs devront,
préalablement aux entretiens téléphoniques, indiquer aux patients qu’ils pourront à tout moment
refuser de répondre à n’importe quelle question.
Les entretiens : les entretiens sont conduits du lundi au samedi, sur des plages horaires à
programmer. La prise de rendez-vous est à prendre en compte. La durée de passation de 33 questions est d’environ 13 minutes en moyenne (sans éléments introductifs).
8. Dépôt des résultats sur la plateforme « I-satisfaction »
L’institut de sondage dépose sur la plateforme « i-satisfaction » un seul fichier par période
d’inclusion, comprenant les résultats bruts et anonymisés des questions communes et optionnelles
sous un format prédéfini par l’ATIH [à enlever le paragraphe sur les questions optionnelles si l’établissement de santé n’en a pas ajoutées].
9. Traitement statistique des résultats des 33 questions du questionnaire commun
et des questions optionnelles [à enlever si pas de questions optionnelles]
Les 33 questions communes à l’ensemble des établissements de santé font l’objet d’un traitement
par l’ATIH pour calculer les indicateurs.
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Les questions optionnelles ne font pas l’objet d’un traitement par l’ATIH mais feront l’objet d’un
traitement par l’institut de sondage [à supprimer si l’établissement de santé n’a pas ajouté de questions optionnelles ou à compléter si l’établissement de santé à insérer des questions optionnelles].
10. Publication des résultats
En 2013 : la publication nationale par établissement de santé sera effective. L’établissement de
santé de [nom : à compléter] aura l’obligation de mettre à disposition du public les résultats de l’indicateur I-SATIS, comme des autres indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
11. Rôle de la CRUQPC au sein de l’établissement de santé
Au regard des résultats individuels suite à l’enquête de mesure de la satisfaction, la CRUQPC
pourra être sollicitée pour proposer des mesures d’amélioration de la prise en charge globale des
patients.
12. Questionnaire de sortie et indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés
Le questionnaire de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés ne se substitue pas au
questionnaire de sortie, qui offre la possibilité à tous les usagers de faire part de leur avis sur leur
hospitalisation.
13.

Financement de l’enquête de satisfaction

Le financement est assuré par l’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de
santé] [paragraphe à adapter par l’établissement de santé au regard de ce qu’il veut afficher en
termes de coût].
14.

Ce que les personnels peuvent attendre de cet indicateur

L’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés, à l’instar des indicateurs de
qualité et de sécurité des soins, vise quatre objectifs :
– fournir aux établissements de santé de nouveaux outils et méthodes de pilotage et de gestion de
la qualité ;
– répondre à l’exigence de transparence portée par les usagers ;
– aider à la décision et au pilotage des politiques d’intervention à l’échelon régional et national ;
– améliorer l’efficacité de la procédure de certification.
L’indicateur de mesure de la satisfaction des patients I-SATIS constitue aujourd’hui un outil
essentiel des démarches d’amélioration de la qualité. Cet indicateur doit permettre aux établissements de santé de déployer une politique renforcée en matière de prise en charge globale des
patients.
Mention obligatoire
L’enquête de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés fait l’objet d’une déclaration à la CNIL, sous le nom I-SATIS.
Chaque patient a la liberté de participer ou non à l’enquête. La participation à cette
enquête est facultative pour le patient. Le patient peut refuser à tout moment de participer aux entretiens téléphoniques bien qu’ayant donné son consentement exprès. Un
numéro de téléphone Vert xxxxxxxx [à compléter par l’établissement de santé] (gratuit
sur un poste fixe) est mis à sa disposition pour donner et demander des informations
et/ou manifester son refus. Les réponses au questionnaire seront strictement anonymes
et confidentielles. Conformément aux articles 32 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
« Informatique et libertés », modifiée le 1er juillet 1994, chaque patient a un droit d’accès
et de rectification à ses données nominatives auprès de l’institut de sondage de [nom et
adresse à compléter]. Ce droit d’accès s’exerce dans un délai de deux mois après le
recueil (à l’issue de ce délai, il ne sera plus possible d’identifier un patient) auprès de
l’institut de sondage de [nom et adresse : à compléter]. Si le patient souhaite exercer ce
droit et obtenir communication des informations le concernant, un numéro de téléphone
est mis à sa disposition par l’établissement de santé : xxxxxxxx [à compléter par l’établissement de santé].
Le fichier des coordonnées des patients transmis (ayant ou non répondu à l’enquête)
par l’établissement de santé à l’institut de sondage sera détruit par ce dernier deux mois
après la fin des enquêtes téléphoniques, conformément aux dispositions de la loi du
6 janvier 1978 modifiée.
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ANNEXE

VII

FORMULAIRE DE RECUEIL DE CONSENTEMENT EXPRÈS DES PATIENTS :
UN FORMULAIRE POUR LE PATIENT ET UN FORMULAIRE POUR L’ÉTABLISSEMENT D E SANTÉ

RECTO

Logo de l’établissement
+
[logo de l’institut de sondage]
[Direction : à compléter par l’établissement]
[Nom et adresse de l’établissement de santé]
Le .................. 2012
Dossier suivi par : [Nom du responsable des enquêtes de l’établissement de santé]
[Téléphone]
ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE NATIONALE DE MESURE DE LA SATISFACTION DES PATIENTS
HOSPITALISÉS AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE [Nom : à compléter]
M. 씲

Mme 씲

Mlle 씲

Nom du patient : ................................, prénom du patient : ................................
Cette enquête téléphonique sera effectuée par un institut de sondage indépendant de l’établissement de santé.
Acceptez-vous de participer à l’enquête téléphonique de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés ? Oui 씲
Si oui, acceptez-vous que vos coordonnées personnelles soient transmises à l’institut de sondage
[nom de l’institut de sondage : compléter] sélectionné par l’établissement de santé ? Oui 씲

Signature du patient
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Mention obligatoire
L’enquête de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés fait l’objet d’une déclaration à la CNIL, sous le nom I-SATIS.
Vous avez la liberté de participer ou non à l’enquête. Votre participation à cette
enquête est facultative. Vous pouvez refuser à tout moment de participer aux entretiens
téléphoniques bien qu’ayant donné votre consentement exprès. Un numéro de téléphone
Vert xxxxxxxx [à compléter par l’établissement de santé] (gratuit sur un poste fixe) est
mis à votre disposition pour demander et donner des renseignements supplémentaires
et/ou manifester votre refus. Les réponses au questionnaire seront strictement anonymes
et confidentielles. Conformément aux articles 32 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
« Informatique et libertés », modifiée le 1er juillet 1994, vous avez un droit d’accès et de
rectification à vos données nominatives auprès de l’institut de sondage de [nom et
adresse à compléter]. Ce droit d’accès s’exerce dans un délai de deux mois après le
recueil (à l’issue de ce délai, il ne sera plus possible d’identifier un patient) auprès de
l’Institut de sondage de [nom et adresse : à compléter]. Si vous souhaitez exercer ce droit
et obtenir communication des informations vous concernant, un numéro de téléphone
est mis à votre disposition par l’établissement de santé : xxxxxxxx [à compléter par l’établissement de santé].
Le fichier des coordonnées des patients (ayant répondu ou non à l’enquête) transmis
par l’établissement de santé à l’institut de sondage sera détruit par ce dernier, deux mois
après la fin des enquêtes téléphoniques, conformément aux dispositions de la loi du
6 janvier 1978.
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VERSO
Le ministère chargé de la santé engage les établissements de santé à mesurer la satisfaction des
patients hospitalisés.
L’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de santé] participe activement à
cette démarche de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés réalisée par une enquête téléphonique.
Cette enquête téléphonique est effectuée par un institut de sondage indépendant de l’établissement.
L’établissement et les soignants qui vous ont pris en charge n’auront pas connaissance de vos
réponses.
Environ 120 patients seront contactés par téléphone par l’institut de sondage pendant la période
allant du [jour et mois] au [jour et mois] 2012 [à compléter par l’établissement de santé], après leur
sortie de l’hôpital.
L’enquête va permettre de recueillir les appréciations des patients, pour mieux répondre à leurs
attentes et à celles des futurs patients et pour conduire des démarches d’amélioration de la qualité
de la prise en charge dans les établissements de santé.
Tous les établissements de santé vont utiliser le même questionnaire de satisfaction (1) des
patients hospitalisés. L’arrêté du 22 juin 2012 définit le modèle de questionnaire à utiliser pour
procéder aux enquêtes téléphoniques de satisfaction.
Les données sont anonymes et feront l’objet uniquement de traitement statistique pour calculer
des indicateurs de satisfaction (I-SATIS) portant sur les dimensions suivantes : prise en charge
globale du patient, information du patient, communication des patients avec les professionnels de
santé, attitude des professionnels de santé, commodité de la chambre et restauration hospitalière.
Les résultats de l’enquête seront exploités par un établissement public reconnu par le ministère
chargé de la santé et par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Vous
pourrez donc vous exprimer en toute liberté, en répondant sincèrement aux questions.
Si vous acceptez de participer, vous recevrez un courrier d’information vous indiquant les modalités de l’enquête.
Suite à ce courrier, vous serez rapidement contacté(e) par téléphone par un enquêteur professionnel de l’institut de sondage [nom et adresse de l’institut de sondage]. Vous avez à tout moment
la possibilité de changer d’avis et de refuser de participer à cette enquête bien qu’ayant donné votre
consentement exprès.
L’entretien dure en moyenne 13 minutes pour 33 questions [paragraphe à ajuster par l’établissement de santé si questions optionnelles]. »
(1) Le comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité en Aquitaine (CCECQA) est à l’origine de l’élaboration de ce questionnaire et de la validation statistique des différents indicateurs. L’équipe de coordination pour la mesure de la performance et l’amélioration de la qualité hospitalière (COMPAQH) faisant partie de l’Institut national de la santé et de recherche médicale (INSERM) a contribué à
valider la faisabilité de l’enquête par téléphone.
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ANNEXE

VIII

AFFICHE À PLACARDER DANS LES LIEUX ACCUEILLANT LES PATIENTS
ET À INSÉRER DANS LE LIVRET D’ACCUEIL (1)

Insérer votre logo
Une image utilisée par votre établissement de santé

Insérer le logo de l’institut de sondage

Vous êtes hospitalisé(e),
Votre opinion nous intéresse !
L’établissement de santé [nom : à compléter] participe à une
ENQUÊTE NATIONALE DE SATISFACTION DES PATIENTS
Si vous avez donné votre accord,
vous serez peut-être contacté(e) pour y participer
AFIN DE POUVOIR VOUS CONTACTER, MERCI DE BIEN VOULOIR VÉRIFIER
AU BUREAU DES ADMISSIONS QUE VOTRE ADRESSE ET VOTRE TÉLÉPHONE SONT À JOUR
Merci par avance de votre collaboration.
Mention obligatoire
L’enquête de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés fait l’objet d’une déclaration à la CNIL, sous le nom I-SATIS.
Vous avez la liberté de participer ou non à l’enquête. Votre participation à cette enquête
est facultative. Vous pouvez refuser à tout moment de participer aux entretiens téléphoniques bien qu’ayant donné votre consentement exprès. Un numéro de téléphone
Vert xxxxxxxx [à compléter par l’établissement de santé] (gratuit sur un poste fixe) est
mis à votre disposition afin de vous renseigner, de donner des informations supplémentaires et/ou de refuser d’y participer. Les réponses au questionnaire seront strictement anonymes et confidentielles. Conformément aux articles 32 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés », modifiée le 1er juillet 1994, vous avez un
droit d’accès et de rectification à vos données nominatives auprès de l’institut de
sondage de [nom et adresse à compléter]. Ce droit d’accès s’exerce dans un délai de
deux mois après le recueil (à l’issue de ce délai, il ne sera plus possible d’identifier un
patient) auprès de l’Institut de sondage de [nom et adresse : à compléter]. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
un numéro de téléphone est mis à votre disposition par l’établissement de santé :
xxxxxxxx [à compléter par l’établissement de santé].
Le fichier des coordonnées des patients (ayant répondus ou non à l’enquête) transmis
par l’établissement de santé à l’institut de sondage sera détruit par ce dernier deux mois
après la fin des enquêtes téléphoniques, conformément aux dispositions de la loi du
6 janvier 1978 modifiée.
(1) Cette affiche est inspirée d’un document conçu par l’AP-HP.
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ANNEXE

IX

MODÈLE DE COURRIER TRANSMIS À LA SORTIE DU PATIENT

[Insérer votre logo +
Logo de l’institut de sondage]
[Direction]
[Nom et adresse de votre établissement de santé]
Le .................. 2012
Objet : indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements
de santé-MCO en France : participation à une enquête nationale de mesure de la satisfaction des
patients hospitalisés au sein de [nom de votre établissement de santé]
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous avez été hospitalisé(e) dans l’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement
de santé] et votre opinion sur la satisfaction quant à votre prise en charge nous intéresse.
En 2011, le ministère chargé de la santé a débuté la généralisation d’un indicateur de mesure de la
satisfaction des patients hospitalisés auprès des établissements de santé exerçant une activité de
médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO).
Notre établissement de santé participe activement à cette démarche de mesure de la satisfaction
des patients hospitalisés dans le cadre d’une enquête téléphonique.
Vous avez donné votre consentement exprès à participer à cette enquête et je vous en remercie
par avance.
Environ 120 patients seront contactés par téléphone pendant la période allant du [jour et mois] au
[jour et mois] 2012 [à compléter par l’établissement de santé], après leur sortie de l’hôpital.
L’enquête va permettre de recueillir vos appréciations, pour mieux répondre à vos attentes et à
celles des futurs patients et pour conduire des démarches d’amélioration de la qualité de la prise en
charge.
Afin de pouvoir comparer des taux de satisfaction entre établissements, il est nécessaire de
disposer d’outils de mesure rigoureusement validés.
Tous les établissements de santé vont utiliser le même questionnaire de satisfaction des patients
hospitalisés (1). L’arrêté du 22 juin 2012 définit le modèle de questionnaire à utiliser pour faires les
enquêtes de satisfaction (I-SATIS).
Les thèmes abordés pendant l’entretien téléphonique portent sur l’accueil, l’information du patient,
la communication avec les professionnels de santé, la commodité de la chambre, la douleur, l’alimentation, etc. Aucune donnée sur votre santé ne sera demandée.
Mention obligatoire
« Votre participation à cette enquête est facultative. Les réponses que vous apporterez
à ce questionnaire resteront strictement anonymes et confidentielles. Les données feront
l’objet uniquement de traitement statistique pour calculer des indicateurs portant sur les
dimensions suivantes : prise en charge globale du patient, information du patient,
communication des patients avec les professionnels de santé, attitude des professionnels
de santé, commodité de la chambre et restauration hospitalière. Les résultats de
l’enquête seront exploités par un établissement public reconnu par le ministère chargé de
la santé et par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Vous
pourrez donc vous exprimer en toute liberté, en répondant sincèrement aux questions.
Les soignants qui vous ont pris en charge n’auront pas connaissance de vos réponses.
Cette enquête fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL), sous le nom I-SATIS. Conformément aux articles 32 et suivants de
la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous avez un droit d’accès et
de rectification pour les données nominatives auprès de l’institut de sondage [nom et
(1) Le comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité en Aquitaine (CCECQA) est à l’origine de l’élaboration de ce questionnaire et de la validation statistique des différents indicateurs. L’équipe de la coordination pour la mesure de performance et l’amélioration de la qualité hospitalière (COMPAQH) faisant partie de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a contribué à
valider la faisabilité de l’enquête par téléphone.
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adresse : à compléter par l’établissement de santé]. Ce droit d’accès s’exerce dans un
délai de deux mois après le recueil (à l’issue de ce délai, il ne sera plus possible d’identifier un patient auprès de l’institut de sondage). Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations le concernant, un numéro de téléphone est mis
à votre disposition par l’établissement de santé : xxxxxxxx [à compléter par l’établissement de santé]. Le fichier de vos données transmis par l’établissement de santé à
l’institut de sondage sera détruit par ce dernier deux mois après la fin des enquêtes téléphoniques conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La
destruction du fichier concerne aussi bien ceux qui ont répondu à l’enquête que ceux qui
n’ont pas répondu à l’enquête.
Il est donc possible que vous receviez un courrier d’information vous indiquant les
modalités de l’enquête. Suite à ce courrier, vous serez rapidement contacté(e) par téléphone par un enquêteur professionnel de l’institut de sondage [nom et adresse de l’institut de sondage].
L’entretien dure en moyenne 13 minutes pour 33 questions [paragraphe à ajuster par
l’établissement de santé si questions optionnelles]. »
Mention obligatoire
Toutefois, vous avez la possibilité de changer d’avis et de refuser de participer à
cette enquête bien qu’ayant donné votre consentement exprès. Par conséquent, je vous
invite à transmettre votre refus de participation dès réception de ce courrier qui vous
indiquera un numéro de téléphone Vert (gratuit sur un poste fixe).
Souhaitant que votre état de santé s’améliore, je vous prie d’agréer, Madame, Mademoiselle,
Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.
Le directeur de l’établissement de santé
[nom : à remplir par l’établissement de santé]
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ANNEXE

X

FORMAT DU FICHIER POUR L’EXTRACTION

NOM DE LA VARIABLE

No FINESS de l’établissement

TAILLE

9

Raison sociale de l’établissement

COMMENTAIRE

FINESS utilisé dans QUALHAS

50

Civilité

5

M./Mme/Mlle

Nom d’usage du patient

30

Incluant le nom marital au besoin

Nom de naissance du patient

30

Si différent du nom d’usage

Prénom du patient

30

Date de naissance

8

Format : jjmmaaaa

Sexe du patient

1

format : 1 = homme ; 2 = femme

Nom d’usage du parent/responsable si âge < 18 ans

30

Incluant le nom marital au besoin (format : en toutes lettres)

Nom de naissance du parent/responsable légal si l’âge du patient
< 18 ans

30

Si différent du nom d’usage

Prénom du parent/responsable si âge < 18 ans

30

Si différent du nom d’usage

Numéro de téléphone fixe du patient ou du parent/responsable

10

0xxxxxxxxx sans signe entre les différents chiffres

Numéro de téléphone portable du patient ou du responsable

10

06xxxxxxxx sans signe entre les différents chiffres ou 07xxxxxxxx sans
signe entre les différents chiffres

Adresse 1

30

Adresse 2

30

Code postal

5

Ville

30

No administratif du séjour

20

Numéro identifiant patient permanent (IPP)

20

Date d’entrée du patient dans l’établissement de santé

8

Format : jjmmaaaa

Date de sortie du patient dans l’établissement de santé

8

Format : jjmmaaaa

Mode de sortie (décès/transfert/domicile)

1

1 : si décès ou transfert ; 2 : autre

Dernière unité fonctionnelle d’hospitalisation

1

Unité fonctionnelle de sortie :
1 : si réanimation/soins intensifs/surveillance continue/néonatalogie/urgences (lits portes/ UHCD) (excluante) ;
2 : si autre

Les tailles des champs sont des tailles maximum.
Tous les champs doivent être présents, même s’ils sont vides. Tous les caractères significatifs
doivent être présents, y compris les zéros significatifs à gauche.
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ANNEXE

XI

OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR LE LOGICIEL PERMETTANT DE NETTOYER LE FICHIER

Le logiciel effectue plusieurs opérations permettant de nettoyer le fichier :
– intégration du fichier des patients sortis pendant la période d’inclusion ;
– retrait du fichier de l’ensemble des séjours des patients décédés ou transférés ;
– vérification de la validité du tirage au sort de l’échantillon par rapport à l’unité fonctionnelle
(UF) ;
– sélection des patients en fonction des critères d’inclusion et exclusion et ayant donné leur
consentement exprès ;
– constitution d’un identifiant patient sur la base du nom, prénom, civilité, date de naissance,
après normalisation des noms et prénoms (mise en majuscule, suppression des caractères
spéciaux, etc.) ;
– suppression des doublons ;
– récupération des données concernant le dernier séjour pour chaque identifiant patient ;
– conservation de l’historique des traitements ;
– élaboration du fichier des coordonnées des patients à transmettre à l’institut de sondage ;
– aucune intervention de l’utilisateur ne devra être réalisée sur le fichier produit par le logiciel
(élaboration d’une signature sur les informations conservée dans le logiciel et intégrée dans le
fichier transmis à l’institut de sondage).
Deux hypothèses sont à prendre en considération à la suite des opérations portant sur le
« nettoyage » du fichier :
1. Si le nombre de patients sélectionnés est inférieur au seuil de 240 patients ayant donné leur
accord, la totalité des patients sera intégrée dans le fichier et transmis à l’institut de sondage.
L’établissement de santé devra réaliser une nouvelle extraction sur la période d’inclusion
suivante. Au cours du nouveau traitement réalisé dans les mêmes conditions grâce à la fonctionnalité de conservation de l’historique, le logiciel mémorise le nombre de patients restant
encore à sélectionner, soit 240 patients moins les patients déjà transmis. Il se retrouve dans la
même situation que lors du premier traitement, avec un nombre de patients à sélectionner
moindre ;
2. Si le nombre de patients sélectionnés est supérieur au seuil de 240 patients ayant donné leur
accord : il y a un tirage au sort par le logiciel mis en place par l’ATIH.
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ANNEXE

XII

FORMAT DU FICHIER TRANSMIS À L’INSTITUT DE SONDAGE PRODUIT PAR LE LOGICIEL ATIH

NOM DE LA VARIABLE

No FINESS de l’établissement

TAILLE

9

Raison sociale de l’établissement

COMMENTAIRE

FINESS utilisé dans QUALHAS

50

Civilité

5

M./Mme/Mlle

Nom d’usage du patient

30

Incluant le nom marital au besoin

Nom de naissance du patient

30

Si différent du nom d’usage

Prénom du patient

30

Âge en année à la sortie

3

Sexe du patient

1

format : 1 = homme ; 2 = femme

Nom d’usage du parent/responsable si âge < 18 ans

30

Incluant le nom marital au besoin (format : en toutes lettres)

Nom de naissance du parent/responsable légal si l’âge du patient < 18 ans

30

Si différent du nom d’usage

Prénom du parent/responsable si âge < 18 ans

30

si différent du nom d’usage

Numéro de téléphone fixe du patient ou du parent/responsable

10

0xxxxxxxxx sans signe entre les différents chiffres

Numéro de téléphone portable du patient ou du responsable

10

06xxxxxxxx sans signe entre les différents chiffres, ou 07xxxxxxxx sans
signe entre les différents chiffres

Adresse 1

30

Adresse 2

30

Code postal

5

Ville

30

Date d’entrée du patient dans l’établissement de santé

8

Format : jjmmaaaa

Date de sortie du patient dans l’établissement de santé

8

Format : jjmmaaaa

Durée de séjour

3

Les tailles des champs sont des tailles maximum.
Tous les champs doivent être présents, même s’ils sont vides
Un enregistrement d’en-tête sera généré par le programme de tirage au sort. Il comportera des
éléments concernant les caractéristiques de l’échantillon mis en entrée.
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ANNEXE

C

ANNEXES RELATIVES AU RECUEIL DES DONNÉES ET AUX ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES

ANNEXE

XIII

MODÈLE DE COURRIER QUI SERA TRANSMIS PAR L’INSTITUT DE SONDAGE
AU DOMICILE DU PATIENT (ADULTE)

[Insérer votre logo +
[logo de l’institut de sondage]
[Direction]
[Nom et adresse de votre établissement de santé]
Lieu, le .................. 2012
Objet : indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements
de santé en France : enquête nationale de satisfaction au sein de [nom de votre établissement de
santé]
Numéro d’identification du patient : [à compléter]
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous venez d’être hospitalisé(e) à l’hôpital de [nom de l’établissement de santé : à compléter].
Le ministère chargé de la santé a débuté la généralisation en 2011 de l’indicateur de mesure de la
satisfaction des patients hospitalisés auprès des établissements de santé exerçant une activité de
médecine-chirurgie ou obstétrique (MCO).
La mesure de la satisfaction des patients permet de connaître l’opinion des patients sur les différentes composantes humaines, techniques et logistiques de leur prise en charge.
Afin d’améliorer la qualité des services et des soins offerts aux patients, l’établissement de santé
de [nom de votre établissement de santé : à compléter] participe activement à la démarche nationale
de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés, dans le cadre d’une enquête (1) téléphonique.
Lors de votre hospitalisation, vous avez accepté de participer à cette enquête et nous vous en remercions par avance.
Les résultats de l’enquête seront exploités par un établissement public reconnu par le ministère
chargé de la santé, qui est l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH).
Vous avez été présélectionné(e) pour cette étude réalisée auprès d’environ 120 patients ayant
donné également leur accord. Il est donc possible, dans les prochains jours, qu’un enquêteur professionnel de l’institut de sondage [nom : à compléter] vous contacte par téléphone et vous propose de
répondre à un questionnaire, qui fait l’objet d’un arrêté du 22 juin 2012.
Cet entretien dure en moyenne 13 minutes [à ajuster par l’établissement de santé si questions
optionnelles].
Toutefois, si vous avez décidé de ne plus participer à l’enquête de mesure de la satisfaction des
patients hospitalisés, nous vous invitons à téléphoner au numéro de téléphone Vert suivant : xxxx
xxx xxx, qui est mis à votre disposition gratuitement depuis un poste fixe.
Vous pouvez également appeler ce numéro pour obtenir et/ou transmettre des renseignements
complémentaires.
(1) Mention obligatoire : Cette étude fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), sous
le nom I-SATIS. Les réponses que vous apporterez à ce questionnaire resteront strictement anonymes et confidentielles. La participation à
cette enquête est facultative. Les données feront l’objet uniquement de traitement statistique. Vous pourrez donc vous exprimer en toute
liberté, en répondant sincèrement aux questions vous concernant. Aucun membre de l’équipe soignante qui vous a pris en charge n’aura
connaissance de vos réponses. Par ailleurs, conformément aux articles 32 et suivants de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée, vous avez un droit d’accès et de rectification pour les données nominatives auprès de l’institut de sondage [nom de l’institut de
sondage et adresse : à compléter par l’établissement de santé]. Ce droit d’accès s’exerce dans un délai de deux mois après le recueil (à l’issue de ce délai, il ne sera plus possible d’identifier un patient) auprès de l’institut de sondage [nom : à compléter : adresse]. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, un numéro de téléphone est mis à votre disposition par
l’établissement de santé : xxxxxxxx [à compléter par l’établissement de santé]. Le fichier relatif à vos coordonnées transmis par l’établissement de santé à l’institut de sondage sera détruit par ce dernier deux mois après la fin des enquêtes téléphoniques, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La destruction du fichier concerne aussi bien ceux qui ont répondu à l’enquête que ceux qui
n’ont pas répondu.
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L’enquêteur de l’institut de sondage [nom : à compléter] vous appellera au numéro suivant : tél : [à
compléter]. Si ce numéro est inexact, je vous remercie de nous le signaler au numéro de téléphone
vert mentionné ci-dessus.
Par avance, je vous prie d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.
Signature
Responsable de l’enquête dans l’établissement de santé
Mme/Mlle/M. xxxxxxx
Adresse : ............................................
Code postal et ville
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ANNEXE

X I I I bis

MODÈLE DE COURRIER QUI SERA TRANSMIS PAR L’INSTITUT DE SONDAGE
AU DOMICILE DU PATIENT (POUR L’ENFANT HOSPITALISÉ)

[Insérer votre logo +
[logo de l’institut de sondage]
[Direction]
[Nom et adresse de votre établissement de santé]
Lieu, le .................. 2012
Objet : Indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements
de santé en France : enquête nationale de satisfaction au sein de [nom de votre établissement de
santé]
Numéro d’identification du patient : [à compléter]
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Votre enfant [prénom de l’enfant] vient d’être hospitalisé(e) à l’hôpital de [à compléter par l’établissement de santé].
Le ministère chargé de la santé a débuté le processus de généralisation en 2011 de l’indicateur de
mesure de la satisfaction des patients hospitalisés auprès des établissements de santé exerçant une
activité de médecine-chirurgie ou obstétrique (MCO).
La mesure de la satisfaction des patients permet de connaître l’opinion des patients sur les différentes composantes humaines, techniques et logistiques de leur prise en charge.
Afin d’améliorer la qualité des services et des soins offerts aux patients, l’établissement de santé
de [nom de votre établissement de santé] participe activement à la démarche nationale de mesure
de la satisfaction des patients hospitalisés, dans le cadre d’une enquête (1) téléphonique. Lors de son
hospitalisation, vous et votre enfant avez accepté de participer à cette enquête et nous vous en
remercions par avance.
Les résultats de l’enquête seront exploités par un établissement public reconnu par le ministère de
la santé, qui est l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH).
Vous avez été présélectionné(e) pour cette enquête réalisée auprès d’environ 120 patients. Il est
donc possible, dans les prochains jours, qu’un enquêteur professionnel de l’institut de sondage
[nom : à compléter] vous contacte par téléphone et vous propose de répondre à un questionnaire qui
fait l’objet d’un arrêté du 22 juin 2012.
Cet entretien dure en moyenne 13 minutes [à ajuster par l’établissement de santé si questions
optionnelles].
Pour les enfants de moins de 14 ans, les réponses doivent être apportées par ses parents (ou
responsables). Entre 14 et 18 ans, elles peuvent être apportées soit par l’enfant lui-même, soit par ses
parents.
Toutefois, si vous et votre enfant avez décidé de ne pas participer à cette enquête de mesure de la
satisfaction, nous vous invitons à téléphoner au numéro de téléphone Vert suivant : xxxx xxx xxx,
qui est mis à votre disposition gratuitement depuis un poste fixe.
(1) Mention obligatoire : Cette étude fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL) sous
le nom I-SATIS. Les réponses que vous apporterez à ce questionnaire resteront strictement anonymes et confidentielles. La participation à
cette enquête est facultative. Les données feront l’objet uniquement de traitement statistique. Vous pourrez donc vous exprimer en toute
liberté, en répondant sincèrement aux questions vous concernant. Aucun membre de l’équipe soignante qui vous a pris en charge n’aura
connaissance de vos réponses. Par ailleurs, conformément aux articles 32 et suivants de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée, vous avez un droit d’accès et de rectification pour les données nominatives auprès de l’institut de sondage [nom de l’institut de
sondage et adresse : à compléter par l’établissement de santé]. Ce droit d’accès s’exerce dans un délai de deux mois après le recueil (à l’issue de ce délai, il ne sera plus possible d’identifier un patient) auprès de l’institut de sondage [nom : à compléter : adresse]. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, un numéro de téléphone est mis à votre disposition par
l’établissement de santé : xxxxxxxx [à compléter par l’établissement de santé]. Le fichier des coordonnées des patients transmis par l’établissement de santé à l’institut de sondage sera détruit par ce dernier deux mois après la fin des enquêtes téléphoniques, conformément
aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La destruction du fichier concerne aussi bien ceux qui ont répondu à l’enquête que ceux
qui n’ont pas répondu.
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Vous pouvez également appeler ce numéro pour obtenir et transmettre des renseignements
complémentaires.
L’enquêteur de l’institut de sondage [nom : à compléter] vous appellera au numéro suivant : tél : [à
compléter]. Si ce numéro est inexact, je vous remercie de le signaler au numéro Vert mentionné
ci-dessus.
Par avance, je vous prie d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.
Signature
Responsable de l’enquête dans l’établissement de santé
Mme/Mlle/M. xxxxxxx
Adresse :
Code postal et ville
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ANNEXE

XIV

ENQUÊTE NATIONALE 2012 DE MESURE DE LA SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS
DANS L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE [à compléter par l’établissement de santé]

[à réactualiser par l’établissement de santé]

[Logo de l’établissement de santé]
GUIDE DE FORMATION DES ENQUÊTEURS
[nom de l’institut de sondage]
SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE – PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE ET CONSIGNES POUR LES ENTRETIENS
La mesure de la satisfaction des patients hospitalisés dans l’établissement
PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE
1. L’étude
2. Le questionnaire de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés
3. Les prestations mises en place par [nom de l’institut de sondage : à compléter par
l’établissement de santé]
DÉROULEMENT D’UN ENTRETIEN
1. Âge du patient et identité du répondant
2. Pour se présenter
3. Personnes interrogées et ton de l’entretien
4. En cas de réclamation ou de plainte au sujet de l’hospitalisation
5. Consignes de passation du questionnaire
ARGUMENTAIRE : RÉPONSES AUX QUESTIONS ET AUX OBJECTIONS
1. Quel est le sujet ? À quoi ça sert ?
2. Je n’ai pas bien compris, qui réalise l’enquête ?
3. Je suis surpris(e), je n’ai pas été prévenu(e)
4. Ça ne m’intéresse pas
5. Si la personne refuse
Si la personne refuse après les explications du point 4 (ça ne m’intéresse pas), arrêter
l’entretien en la remerciant de son attention. Ne pas insister.
6. Tout s’est bien passé, je n’ai rien à dire
7. Pourquoi m’avoir choisi(e) ?
8. Comment avez-vous eu mes coordonnées ?
9. Cela sera-t-il vraiment anonyme ?
10. Ce n’est pas confidentiel, votre courrier est nominatif
11. C’est trop long
12. Je n’ai vraiment pas le temps
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13. Pourquoi ne m’a-t-on pas interrogé(e)? lorsque j’étais encore à l’hôpital
14. J’ai déjà répondu à un questionnaire au moment de ma sortie de l’hôpital
ARGUMENTAIRE TÉLÉPHONIQUE SUR LISTE ROUGE
1. Comment avez-vous eu mon numéro, je suis sur liste rouge ?
2. Si je suis sur liste rouge, c’est justement pour ne pas être dérangé(e)...
3. Vous n’avez qu’à interroger les gens qui ne sont pas sur liste rouge
Annexe I. – Les coordonnées de l’établissement de santé.
Annexe II. – Contacts utiles.
DEUXIÈME PARTIE – PHASE ACTIVE (1)
1. Entraînement à la lecture du questionnaire
2. Jeu de rôles (simulation de passation entre enquêteurs)
La mesure de la satisfaction des patients hospitalisés dans l’établissement
Le ministère chargé de la santé a débuté le processus de généralisation en 2011 de l’indicateur de
mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé exerçant une
activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO) (publics et privés).
Le dispositif de généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés
vise quatre objectifs :
– fournir aux établissements de santé des outils de pilotage et de gestion de la qualité ;
– répondre à l’exigence de transparence portée par les usagers ;
– aider à la décision et au pilotage des politiques d’intervention à l’échelon régional et national ;
– améliorer l’efficacité de la procédure de certification.
Cet indicateur doit permettre aux établissements de santé de déployer une politique renforcée en
matière de prise en charge globale des patients.
L’établissement de santé [à compléter par l’établissement de santé] s’inscrit dans cette démarche.
PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE
1. L’étude
a) Commanditaire : l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé].
b) Objectifs
L’outil validé sélectionné et la méthodologie retenue (enquête téléphonique auprès d’un échantillon aléatoire de patients récemment hospitalisés) permettent de comparer entre eux les établissements de santé comportant des lits de court séjour et de suivre l’évolution d’un même établissement
d’année en année (en tenant compte des différences de recrutement).
c) Méthode
Enquête annuelle.
Patients.
Critères d’inclusion
Concernant le patient : tous les patients résidant en France sortant de l’établissement de santé
après une hospitalisation ayant donné leur consentement exprès.
Concernant le séjour :
– hospitalisation à plein temps (y compris hospitalisation de semaine) pour une durée minimale de
quarante-huit heures (deux nuits consécutives au moins passées en hospitalisation) ;
– dans une unité fonctionnelle de court séjour de médecine, de chirurgie ou obstétrique pour
adulte et en pédiatrie ;
– quel que soit le mode d’admission dans l’unité fonctionnelle ou secteur d’activité (direct, en
urgence, par mutation interne) et le caractère mono ou multiséjour hospitalier ;
– et dont la destination de sortie est le domicile (dont les maisons de retraite et les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes [EHPAD]).
(1) La seconde partie n’est pas développée dans ce document. Elle est laissée à la libre initiative de l’institut de sondage.
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Critères d’exclusion
Les critères d’exclusion concernent les séjours et les patients.
Concernant les séjours :
– soins de suite et de réadaptation (SSR), unités de soins de longue durée (USLD), unités de
consultations et de soins ambulatoires (UCSA) ;
– dont la dernière unité fonctionnelle d’hospitalisation avant la sortie est : service d’accueil des
urgences, unités d’hospitalisation de courte durée, zones de surveillance de courte durée, réanimation, soins continus, soins intensifs, néonatalogie (sans passage dans une unité de MCO par
la suite au cours de la même hospitalisation) ;
– hôpital de jour ;
– hospitalisation à domicile.
Concernant les patients :
– patient décédé pendant le séjour ;
– patient ne résidant pas en France ;
– nouveau-nés hospitalisés en maternité quand ceux-ci sont enregistrés en plus de leur mère dans
le système d’information hospitalier (SIH) ;
– hospitalisation anonyme ou confidentielle (accouchement sous X, etc.) ;
– destination de sortie : transfert vers un autre établissement de santé ;
– patient réhospitalisé au moment de l’entretien ;
– patient incapable de suivre un entretien téléphonique pour des raisons psychiques ou physiques
ou en raison d’une non-maîtrise du français ;
– patient n’ayant pas donné son consentement exprès.
Cette étude a fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) par l’établissement de santé [nom de l’établissement de santé : compléter], sous le
nom « I-SATIS ».
2. Le questionnaire de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés
a) Validation
L’enquête de satisfaction s’appuie sur le questionnaire de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés (version 2012). Le comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité en
Aquitaine (CCECQA) est à l’origine de l’élaboration du questionnaire et de la validation statistique
des différents indicateurs. Le questionnaire a été expérimenté et validé avec succès par le CCECQA
et par l’équipe de coordination pour la mesure de la performance et l’amélioration de la qualité
hospitalière (COMPAQH) à la suite d’un test de faisabilité du questionnaire par téléphone.
L’arrêté du 22 juin 2012 définit le modèle de questionnaire à utiliser pour faire les enquêtes téléphoniques (I-SATIS).
b) Questions et modalités de réponse
Le questionnaire commun à l’ensemble des établissements de santé comporte 33 questions obligatoires et communes à l’ensemble des établissements de santé publics et privés exerçant une activité
de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO).
Le questionnaire décrit plusieurs composantes portant sur la prise en charge globale du patient
telles que : l’information du patient, la communication avec les professionnels de santé, l’accueil, la
commodité de la chambre, les relations patients-professionnels, la douleur, la restauration hospitalière, etc.
Des variables complémentaires identifiées comme intervenant sur la satisfaction des patients, indépendamment de la qualité de la prise en charge, sont également proposées : âge du
patient/répondant, perception de l’amélioration de son état de santé, satisfaction de la vie en général.
Il n’y a pas de question ouverte.
Des variables de contrôle des critères d’inclusion dans l’échantillon sont également à vérifier en
début d’entretien : identité de la personne, sexe, civilité, numéro FINESS de l’établissement de santé,
date de naissance, dates d’entrée et de sortie.
À titre indicatif, le délai moyen de passation de 33 questions (sans élément introductif) est estimé
à 13 minutes.
Les patients peuvent ne pas souhaiter répondre aux questions. Toutefois, si le patient choisit de ne
pas répondre à une question, l’enquête téléphonique s’arrête et le patient est considéré comme non
répondant. Cette modalité sera indiquée en début d’entretien téléphonique par l’institut de sondage.
Plusieurs questions comportant cinq modalités (1) de réponse sont proposées pour chaque
question de satisfaction ; leur formulation est en relation avec l’intitulé de la question, par exemple :
씲 Excellent.
씲 Très bon.
(1) Le choix d’un nombre de modalités impair est justifié par l’intérêt de discriminer davantage les réponses allant dans le sens de la
satisfaction, qui sont les plus fréquemment rencontrées dans ce type de population. Ainsi le questionnaire ne comporte pas de valeur
neutre : 3 classes de satisfaction contre 2 classes de non-satisfaction. Cette formulation permet un regroupement a posteriori des réponses
favorables (3 modalités de réponse) et des réponses défavorables (2 modalités de réponse). Lors de l’analyse des résultats, une valeur allant
de 1 à 5 par modalité de réponse et augmentant avec la satisfaction est attribuée à chaque question.
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씲
씲
씲
씲
씲
씲
씲
씲

Bon.
Mauvais.
Très mauvais.
Très rarement ou jamais.
Parfois.
Souvent.
Presque toujours.
Toujours.
Des modalités de réponses complémentaires sont proposées pour certaines questions, par
exemple :
씲
씲
씲
씲

[Vous n’avez pas obtenu de réponse].
[Vous n’avez pas eu la possibilité de poser des questions au médecin quand il était avec vous].
[Vous n’aviez pas de question à poser].
[Je ne souhaite pas répondre à cette question].
Ces modalités de réponse complémentaires (1), présentées entre crochets à l’écran, ne doivent pas
être lues d’emblée (cf. « Consignes de passation du questionnaire », page 10).
Enfin, les modalités suivantes peuvent parfois figurer à l’écran :
씲 [Ne sait pas].
씲 [Non concerné].
Elles ne doivent jamais être lues à la personne interrogée.
L’établissement de santé a ajouté xxx questions optionnelles (pas plus de 17). Elles ne portent pas
sur des données de santé du patient [à supprimer par l’établissement de santé s’il n’a pas ajouté de
questions optionnelles].
Au total, le questionnaire comporte xxx questions (questions communes et questions optionnelles)
[à adapter par l’établissement de santé].
Les questions optionnelles viennent impérativement après le questionnaire commun et ne
porteront pas sur les données de santé des patients. L’institut de sondage devra proposer aux
patients d’y répondre ou non. L’institut de sondage devra l’indiquer en élément introductif à son
échange.
La non-participation à la partie optionnelle n’a pas de conséquence sur le statut du patient en
termes de participation : le patient est considéré comme participant s’il a répondu à toutes les questions communes.
[Paragraphes à supprimer si l’établissement de santé n’a pas inséré de questions optionnelles.]
3. Les prestations mises en place par [nom de l’institut de sondage :
à compléter par l’établissement de santé]
Envoi aux patients ayant donné leur accord et présélectionnés d’un courrier postal, les informant
de la réalisation de l’enquête.
Mise à disposition d’un numéro de téléphone Vert et d’une messagerie téléphonique pour
répondre à leurs questions et enregistrer les refus et modifications éventuels.
Réalisation d’entretiens téléphoniques par CATI (2) à l’aide du questionnaire de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés sur un échantillon d’environ 120 patients ayant donné leur accord.
DÉROULEMENT D’UN ENTRETIEN
Il est rappelé à l’enquêteur les points suivants.
Au même titre que les professionnels de santé, l’enquêteur est soumis aux règles du secret professionnel prévues par l’article 226-13 du code pénal. Il s’agit de données sensibles concernant des
patients ayant été hospitalisés.
Si un entretien laisse apparaître une plainte, l’enquêteur doit conseiller au patient de s’orienter
vers le directeur de l’établissement de santé où il a été hospitalisé.
Si un tiers répond, l’enquêteur doit être vigilant afin de ne pas divulguer d’information relative à
l’hospitalisation de la personne ayant donné son accord.
1. Âge du patient et identité du répondant
Si le patient est âgé :
– de 18 ans ou plus : il est interrogé directement ;
(1) Ces modalités de réponse complémentaires ne rentrent pas dans le calcul de la satisfaction.
(2) Le CATI (Computer Assisted Telephone Interview) est une technique d’enquête des sciences sociales et du marketing par laquelle
l’enquêteur interroge ses enquêtés par téléphone tout en suivant sur un écran d’ordinateur individuel un script préétabli qui affiche les
questions qu’il doit poser et les éventuelles modalités de réponse entre lesquelles la personne appelée peut choisir et qu’il doit parfois
annoncer. Les logiciels employés permettent une saisie informatique immédiate des réponses au fur et à mesure de l’administration du
questionnaire.
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– entre 14 et 17 ans : il est indispensable de demander l’autorisation aux parents pour interroger
l’enfant. Si les parents sont d’accord, le questionnaire est poursuivi avec l’enfant. Si les parents
refusent, ils peuvent, s’ils le souhaitent, répondre eux-mêmes au questionnaire ;
– moins de 14 ans : la passation du questionnaire se fait obligatoirement auprès des parents.
2. Pour se présenter
Un modèle d’introduction à l’entretien et un argumentaire des questions les plus fréquemment
rencontrées sont proposés en annexe.
Le commanditaire de l’enquête est l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé].
Les personnes contactées demandant plus d’information doivent être orientées vers le numéro de
téléphone Vert.
3. Personnes interrogées et ton de l’entretien
Les personnes concernées par l’étude sont souvent atteints de pathologies graves. Au moment de
l’entretien, elles peuvent être toujours en difficulté (pas guéries, problème psychiatrique, etc.).
Rester « bienveillant » dans toutes les situations.
Ne jamais faire de commentaires personnels sur les questions.
4. En cas de réclamation ou de plainte au sujet de l’hospitalisation
Conseiller au patient de téléphoner ou d’écrire au directeur, au service chargé des relations avec
les usagers ou la CRUQPC de l’établissement de santé où il a été hospitalisé et lui communiquer les
coordonnées de l’établissement (jointes en annexe I).
Ne jamais donner les coordonnées du responsable de l’étude dans l’établissement de santé.
5. Consignes de passation du questionnaire
Il est nécessaire de lire systématiquement l’intégralité des questions et des modalités de réponse
qui ne sont pas entre crochets, en respectant leur chronologie.
Les mots signalés en majuscules ou en vert à l’écran sont les mots importants à mettre en valeur
par l’intonation en lisant la question (et, le cas échéant, à répéter si la personne ne paraît pas avoir
bien compris).
Modalités de réponse entre crochets :
a) Les modalités [je ne souhaite pas répondre à cette question], [Ne sait pas] et [Non concerné] ne
sont jamais lues.
b) Les modalités de réponses descriptives complémentaires (1), signalées entre crochets, ne
doivent pas être proposées d’emblée.
Exemple : « Les explications ou les réponses des MÉDECINS ou des CHIRURGIENS DU SERVICE
vous ont-elles paru CLAIRES et COMPRÉHENSIBLES ? » :
씲 Toujours.
씲 Presque toujours.
씲 Souvent.
씲 Parfois.
씲 Très rarement ou jamais.
씲 [Vous n’avez pas eu de réponse ou d’explications].
씲 [Vous n’avez pas eu la possibilité de poser des questions au médecin quand il était avec vous].
씲 [Vous n’aviez pas de question à poser].
씲 [Je ne souhaite pas répondre à cette question].
1. Dans un premier temps, seules les réponses qui ne sont pas entre crochets (de « Toujours » à
« Très rarement ou jamais » dans cet exemple) sont proposées.
2. Si le répondant déclare, par exemple, qu’il n’a pas posé de question, alors seulement la
modalité de réponse complémentaire correspondante (« Vous n’aviez pas de question à poser »
pour cet exemple) est proposée afin de valider sa réponse.
Une seule modalité de réponse par question est possible.
Si le répondant cite une modalité non proposée ou quelques chose de vague, l’enquêteur répète
tout ou les trois modalités les plus proches de sa réponse.
À la demande du patient, l’intégralité des questions et des modalités de réponse peut être répétée.
En cas de silence de la personne interviewée, l’enquêteur doit rapidement identifier la cause –
temps de réflexion ? Doute ? Non-compréhension des termes utilisés ? Relecture nécessaire de la
totalité de la question ou des mots clés (en majuscules ou en vert) : voulez-vous que je répète la
question ? les modalités de réponse ? etc.
Si le patient ne comprend vraiment pas la question, la répéter.
(1) Ces modalités ne rentrent pas dans le calcul de la satisfaction.
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Si le patient s’écarte de la question et cherche à parler de son problème, de sa maladie, de ses
soucis, l’enquêteur ne doit en aucun cas encourager et poursuivre ce type d’échange, ni faire référence à des évènements semblables personnels mais ramener le patient au questionnaire (de façon
ferme mais bienveillante).
ARGUMENTAIRE : RÉPONSES AUX QUESTIONS ET AUX OBJECTIONS
Il ne s’agit pas pour l’enquêteur de lire mot à mot les textes proposés ci-dessous. Chaque
enquêteur doit se familiariser avec cet argumentaire afin de pouvoir le restituer de façon « naturelle ». Les mots soulignés ou en gras sont des « mots clés » qui doivent être repris.
Ne pas inventer d’autres arguments, ne pas faire appel à son expérience personnelle.
1. Quel est le sujet ? À quoi ça sert ?
Nous souhaiterions vous interroger sur la qualité de votre séjour lors de votre hospitalisation. Le
questionnaire que nous vous proposons abordera plusieurs aspects de votre séjour : l’accueil, vos
relations avec l’équipe soignante, l’organisation des soins, votre information, le confort de votre
chambre et la qualité des repas ainsi que l’organisation de la sortie.
Cette enquête a pour but d’évaluer la satisfaction des patients hospitalisés afin d’améliorer la
qualité des soins et des services.
2. Je n’ai pas bien compris, qui réalise l’enquête ?
Cette étude est réalisée par l’établissement de santé [nom : à compléter par l’établissement de
santé] dans le cadre d’une enquête nationale.
Son objectif est d’évaluer la satisfaction des personnes qui ont été récemment hospitalisées dans
l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] afin d’améliorer la
qualité des soins et des services. Cette évaluation concerne différents aspects du séjour à l’hôpital
(accueil, relations avec l’équipe soignante, organisation des soins, confort de la chambre et qualité
des repas ainsi que la façon dont s’est organisée la sortie).
3. Je suis surpris(e), je n’ai pas été prévenu(e)
Lors de votre hospitalisation, vous avez donné votre accord. Par la suite, une lettre vous informant
de la réalisation de cette enquête vous a été adressée. Dans ce courrier figurait un numéro de téléphone Vert que vous pouvez appeler si vous souhaitez des renseignements. Je peux vous communiquer ce numéro de téléphone si vous le souhaitez « numéro de téléphone Vert : à compléter par
l’établissement de santé » ; il s’agit d’un numéro de téléphone Vert qui est à votre disposition en
permanence ; l’appel est gratuit depuis un poste fixe.
4. Ça ne m’intéresse pas
Je comprends que vous puissiez ne pas être intéressée, pourtant votre participation permettra de
représenter le point de vue d’autres personnes ayant la même opinion. Pour des raisons scientifiques, il est important que chaque personne sélectionnée accepte de répondre. L’objectif est
d’évaluer le plus exactement possible la satisfaction des patients afin d’améliorer la qualité des soins
dans les hôpitaux.
5. Si la personne refuse
Si la personne refuse après les explications du point 4 (ça ne m’intéresse pas), arrêter l’entretien
en la remerciant de son attention. Ne pas insister.
6. Tout s’est bien passé, je n’ai rien à dire
Si tout s’est bien passé, votre participation permettra justement de représenter le point de vue
d’autres personnes ayant la même opinion. L’étude doit être la plus représentative possible, c’est
pourquoi il est important que tous les avis soient représentés. C’est la garantie d’évaluer le plus
précisément possible la satisfaction des patients.
7. Pourquoi m’avoir choisi(e) ?
Vous avez été hospitalisée pendant la période d’enquête et vous avez donné votre accord pour
participer à l’enquête de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés.
8. Comment avez-vous eu mes coordonnées ?
Lors de votre hospitalisation, vous avez accepté que l’établissement de santé transmette vos coordonnées à l’institut de sondage. Je n’ai pas accès à votre numéro de téléphone ni à votre adresse.
Cette enquête a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL (Commission nationale de l’informatique et
des libertés), sous le nom « I-SATIS ».
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Vos réponses seront traitées de façon statistique et strictement anonyme.
Si vous souhaitez des informations supplémentaires, je vous communique le numéro de téléphone
Vert, qui est gratuit depuis un poste fixe : xxx xxx xxx. [à compléter par l’établissement de santé].
9. Cela sera-t-il vraiment anonyme ?
Je peux vous garantir que cette étude est totalement anonymisée. Vos réponses seront traitées de
façon statistique et strictement anonyme. L’établissement n’a aucun moyen de connaître votre
réponse.
10. Ce n’est pas confidentiel, votre courrier est nominatif
Le courrier que vous avez reçu est bien nominatif, cependant nous ne pouvons pas visualiser à
l’écran ni votre adresse ni votre numéro de téléphone, qui est composé automatiquement par l’ordinateur.
Vos réponses seront exclusivement traitées de façon statistique et anonyme. L’établissement n’a
aucun moyen de connaître votre réponse.
11. C’est trop long
Nous avons conscience de demander un effort aux personnes que nous appelons, mais l’enjeu de
cette enquête est important et les résultats en seront bénéfiques pour tout le monde.
Nous sommes entièrement disponibles et nous pouvons convenir d’un autre rendez-vous par téléphone à un moment qui vous convient mieux.
12. Je n’ai vraiment pas le temps
Je comprends bien. Nous sommes entièrement disponibles et nous pouvons convenir d’un autre
rendez-vous par téléphone à un moment qui vous convient mieux.
13. Pourquoi ne m’a-t-on pas interrogé(e) lorsque j’étais encore à l’hôpital ?
Les travaux scientifiques recommandent d’interroger les patients à distance de leur hospitalisation
par des personnes extérieures à l’établissement de santé : d’une part, à l’hôpital, les personnes interrogées peuvent ne pas se sentir libres de répondre en toute sincérité ; d’autre part, certains aspects
de l’hospitalisation comme l’organisation de la sortie ne peuvent pas être posés avant le retour à
domicile.
14. J’ai déjà répondu à un questionnaire au moment de ma sortie de l’hôpital
Vous avez sans doute rempli un questionnaire de sortie proposé par l’hôpital.
L’enquête à laquelle je vous propose de répondre fait partie d’une enquête réalisée par l’établissement de santé de [nom : à compléter par l’établissement de santé] dans le cadre d’une
démarche nationale.
Interroger les patients à distance de leur hospitalisation permet d’aborder des aspects de l’hospitalisation (comme l’organisation de la sortie ou la perception de l’état de santé après l’hospitalisation
par exemple) qui ne peuvent pas l’être à l’hôpital. De plus, les personnes interrogées chez elles
peuvent se sentir plus libres de répondre qu’à l’hôpital.
ARGUMENTAIRE TÉLÉPHONE SUR LISTE ROUGE
1. Comment avez-vous eu mon numéro, je suis sur liste rouge ?
Vous avez accepté que l’établissement de santé transmette vos coordonnées à l’institut de
sondage (au moment de votre hospitalisation).
Je n’ai pas accès à votre adresse ni à votre numéro de téléphone. Vos réponses seront exclusivement traitées de façon statistique et anonyme.
Vous ne serez pas dérangé pour une autre enquête car toutes vos coordonnées seront détruites à
la fin de l’enquête.
2. Si je suis sur liste rouge, c’est justement pour ne pas être dérangé(e)...
Vous avez accepté que l’établissement de santé transmette vos coordonnées à l’institut de
sondage (au moment de votre hospitalisation) pour être contactée. Je comprends que vous ne
souhaitiez pas être dérangée.
Souvent, les gens sont sur liste rouge pour ne pas être dérangés par des sociétés commerciales ou
de simples sondages. Ici, il ne s’agit pas du tout de cela. Nous réalisons une enquête de satisfaction
mise en place par l’établissement de santé de [nom de l’établissement de santé : à compléter]. Si
vous le souhaitez, nous pouvons prendre rendez-vous pour que cet entretien téléphonique se
déroule à un autre moment plus à votre convenance.
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Je n’ai pas accès à votre adresse ni à votre numéro de téléphone. Vos réponses seront exclusivement traitées de façon statistique et anonyme.
Vous ne serez pas dérangée pour une autre enquête car toutes vos coordonnées seront détruites à
la fin de l’enquête.
L’objectif de cette étude est d’évaluer la satisfaction des personnes qui ont été récemment hospitalisées et d’améliorer ainsi la qualité de la prise en charge dans l’établissement de santé de [nom de
l’établissement de santé : à compléter].
3. Vous n’avez qu’à interroger les gens qui ne sont pas sur liste rouge
Souvent, les gens sont sur liste rouge pour ne pas être dérangés par des sociétés commerciales ou
de simples sondages. Ici, il ne s’agit pas du tout de cela. Nous réalisons une enquête d’évaluation
mise en place par l’établissement de santé de [nom de l’établissement de santé : à compléter].
Cette enquête a pour but d’évaluer la satisfaction des patients hospitalisés afin d’améliorer la
qualité des soins et des services. Il est important que toutes les opinions soient représentées.
Concernant le refus
1. Refus par un tiers de passer la personne à interroger
(Refus lié aux circonstances : mauvais moment, etc.)
Il est rappelé à l’enquêteur qu’il ne doit pas divulguer d’information liée à la personne ayant été
hospitalisée.
Je comprends très bien que vous ne souhaitiez pas me passer M. (Mme)...
Nous sommes entièrement disponibles et nous pouvons convenir d’un autre rendez-vous par téléphone à un moment qui conviendrait mieux à M. (Mme)...

ANNEXE I
Les coordonnées de l’établissement de santé de [nom de l’établissement de santé : à compléter]
sont : [à compléter par l’établissement de santé].
Direction [à compléter par l’établissement de santé].
Chargé des relations avec les usagers [à compléter par l’établissement de santé].

A N N E X E II
Numéro de téléphone Vert de l’institut de sondage de [à compléter par l’établissement de santé] :
xxxx xxx xxx.
Site Internet de l’établissement de santé de [à compléter par l’établissement de santé] (pour plus
d’informations sur l’enquête de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés et pour voir éventuellement les résultats des enquêtes précédentes) : [http:// à compléter par l’établissement de santé].
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ANNEXE XV

DÉFINITIONS ET FICHIER PRODUIT PAR L’INSTITUT DE SONDAGE
ET DÉPOSÉ SUR LA PLATEFORME « I-SATISFACTION » MISE EN PLACE PAR L’ATIH

L’institut de sondage choisi devra transmettre les informations recueillies suite aux entretiens téléphoniques avec les patients ayant donné leur accord sous forme de fichier dont le format est décrit
ci-après.
Ce fichier devra intégrer, en tant que premier enregistrement, l’enregistrement d’en-tête (la
première ligne) présent dans le fichier transmis par l’établissement, sans aucune modification. Le
fichier à réaliser est un fichier texte avec séparateur ";" (CSV).
NOM DE LA VARIABLE

TAILLE

COMMENTAIRE

Numéro FINESS de l’établissement

9

FINESS utilisé dans QUALHAS

Numéro séquentiel

3

Âge du patient en année à la sortie

3

Variable à récupérer sur le fichier fourni par l’établissement

Sexe du patient

1

Format : 1 = homme ; 2 = femme (variable à récupérer sur le fichier fourni
par l’établissement)

Durée du séjour

2

En jours (variable à récupérer sur le fichier fourni par l’établissement)

Année de sortie du patient de l’établissement de santé

4

Format : aaaa (année à récupérer sur le fichier fourni par l’établissement)

Refus obtenu avant l’appel (par courrier ou par numéro Vert)

1

1 = oui / 2 = non

Exclusion obtenue avant l’appel (par courrier ou par numéro Vert)

1

1 = oui / 2 = non

Numéro de téléphone traité

1

1 = oui / 2 = non

Nombre d’appels réalisés

2

Numéro de téléphone injoignable

1

1 = oui / 2 = non

Refus signifié pendant l’appel

1

1 = oui / 2 = non

Exclusion constatée pendant l’appel

1

1 = oui / 2 = non

Questionnaire réalisé en entier

1

1 = oui / 2 = non

Réponse question no 1

2

...
Réponse question no 33
Réponse question no 34

2
Questionnaire facultatif

...
Réponse question no N

Dernière question du questionnaire facultatif

Ce fichier devra intégrer, en tant que premier enregistrement, l’enregistrement d’en-tête (la
première ligne) présent dans le fichier transmis par l’établissement, sans aucune modification. Le
fichier à réaliser est un fichier texte avec séparateur ";" (CSV).
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Les tailles des champs sont des tailles maximales. Tous les champs doivent être présents, même
s’ils sont vides.
Définitions des variables demandées :
– « numéro de téléphone traité » : on notera « non » dans le cas où l’institut de sondage a fait
toutes les démarches pour se mettre en situation d’appeler le patient, mais ne l’a pas fait, car le
nombre de réponses pour l’enquête a été atteint ;
– « nombre d’appels réalisés » : correspond au nombre d’appels réalisés par la société de sondage
pour joindre le patient, que l’appel ait abouti ou non ;
– « refus » : correspond au fait que la personne devant être interrogée signifie clairement un refus
de répondre au questionnaire et qu’elle déclare ne pas avoir été hospitalisée. Ce refus peut
survenir avant l’appel, par réponse au courrier, par appel au numéro Vert ou au cours de
l’appel ;
– « exclusion » : correspond au fait que la personne devant être interrogée est dans l’incapacité de
répondre au questionnaire. On différenciera les exclusions obtenues au moment de l’appel de
celles obtenues avant l’appel par courrier ou appel par le patient sur le numéro Vert. Les exclusions concernent, par exemple, les personnes décédées, les personnes dans l’incapacité de
répondre (trop faibles, par exemple), celles qui sont réhospitalisées et celles ne parlant pas
français.
On notera : « numéro injoignable » dans les deux cas suivants : faux numéro sans possibilité de le
retrouver, ou un numéro qui sonne sans que personne ne réponde au bout de 12 appels selon la
périodicité définie dans le cahier des charges.
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ANNEXE XVI

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME « I - SATISFACTION » MISE EN PLACE PAR L’ATIH

L’application Internet I – Satisfaction comporte deux volets. Le premier volet concerne l’identification et l’attribution des rôles et le second concerne les fonctionnalités offertes en fonction des
rôles des utilisateurs.
1. Concernant le premier volet
Le fonctionnement suit les modalités offertes par le système de gestion des utilisateurs PASREL
développé par l’ATIH.
Un domaine (I-satisfaction) particulier à cette application sera créé dans lequel les rôles suivants
seront définis :
– au niveau de l’établissement :
– administrateur : établissement de santé ;
– lecteur : ne pourra que visualiser les résultats ;
– valideur : pourra valider les résultats de l’enquête ;
– au niveau national :
– institut de sondage : attribué par l’ATIH suivant la procédure indiquée au point 2, partie II, intitulée « rôles de l’établissement de santé et de l’ATIH ».
D’autres rôles au niveau régional ou national pourront être créés pour des besoins de suivi de la
campagne.
2. Concernant le second volet
Les fonctionnalités offertes par la plateforme « I-satisfaction » sont les suivantes :
Rôle administrateur :
– permet de créer des utilisateurs et de leur attribuer des rôles du domaine I-satisfaction. Il s’agit
d’un rôle technique.
Rôle lecteur :
– permet de visualiser les résultats de lenquête.
Rôle valideur (correspond au responsable de l’enquête au sein de l’établissement) :
– permet de désigner l’institut de sondage choisi par l’appel d’offres sur la liste des instituts ayant
un identifiant national ;
– permet de visualiser les résultats de l’enquête ;
– permet la validation des résultats, permettant de les intégrer dans le calcul des indicateurs ;
– permet la récupération du fichier d’enquête complet (y compris les questions optionnelles).
Rôle institut de sondage (niveau national) :
– permet de télétransmettre les fichiers résultats des enquêtes ;
– positionne l’indicateur de fin de l’enquête.
Le positionnement de l’indicateur de « fin de l’enquête » entraîne le calcul des indicateurs et la
production des tableaux de reporting disponible pour les lecteurs de l’établissement de santé.
Des rôles de lecteur nationaux seront également créés afin de suivre le déroulement de la
campagne.
Un rôle de valideur national devra être défini afin de clore définitivement la campagne.
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
Bureau de l’organisation
des relations sociales
et des politiques sociales (RH3)

Instruction DGOS/RH3 no 2012-300 du 31 juillet 2012 relative à l’appel à candidatures auprès des
agences régionales de santé pour l’accompagnement de projets sur l’évaluation et la
prévention des risques psychosociaux dans les établissements publics ou privés de santé
NOR : AFSH1231193J

Validée par le CNP le 27 juillet 2012. – Visa CNP 2012-192.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : un appel à candidatures est lancé auprès des agences régionales de santé pour l’accompagnement de projets sur l’évaluation et la prévention des risques psychosociaux dans les établissements publics ou privés de santé.
Mots clés : risques professionnels – risques psychosociaux.
Texte de référence : circulaire DGOS/RH3 no 2011-491 du 23 décembre 2011 relative au rappel des
obligations en matière d’évaluation des risques professionnels dans la fonction publique hospitalière.
Annexes :
Annexe I. – Procédure de sélection et modalités d’accompagnement des projets.
Annexe II. – Rappel de la définition des risques psychosociaux.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre).
Dans le cadre de l’accord santé sécurité au travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009,
les employeurs se sont engagés à prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité et
prendre les mesures de protection concernant la santé physique et mentale des agents exerçant
leurs fonctions dans les différents secteurs d’activité.
Les établissements publics et privés de santé ont connu ces dernières années de profondes mutations qui se sont accompagnées de nouvelles pratiques professionnelles et de modes d’organisation
du travail qui peuvent être facteurs de risques psychosociaux.
C’est la raison pour laquelle la prévention des risques psychosociaux occupe une place prépondérante qui doit s’inscrire dans une démarche globale de prévention des risques professionnels
auxquels peuvent être exposés les professionnels. À cet égard, il convient de rappeler que les
établissements publics et privés de santé sont soumis aux dispositions du code du travail qui prévoit
l’obligation de mettre en œuvre les actions de prévention visant à assurer la santé et la sécurité des
personnels.
Liés aux conditions générales de travail et parfois à certaines pratiques managériales, les risques
psychosociaux ont des incidences reconnues sur la santé physique et mentale des agents et peuvent
être à l’origine de maladies ou d’accidents. En effet, les travaux de recherche réalisés ont pu mettre
en évidence l’incidence des risques psychosociaux sur certains troubles musculo-squelettiques, les
maladies cardio-vasculaires, l’hypertension artérielle ainsi que les syndromes dépressifs pouvant
conduire dans les cas les plus extrêmes au suicide.
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L’amélioration des conditions de travail et la qualité de vie au travail constituent aujourd’hui un
enjeu essentiel de la modernisation de la gestion des ressources humaines. Si les facteurs de risques
psychosociaux sont dommageables pour la santé des agents, ils rejaillissent également sur la qualité
du service rendu aux usagers.
Une prise de conscience s’est forgée progressivement depuis plusieurs années sur le lien entre la
qualité de vie au travail et l’efficience du travail. Ainsi, un certain nombre d’établissements se sont
mobilisés sur la prévention des risques psychosociaux et ont entrepris des démarches d’évaluation
et de prévention en lien avec le service de santé au travail et les instances représentatives du
personnel (CHSCT ou CTE).
Par ailleurs, afin de promouvoir une culture de prévention des risques psychosociaux au sein de
l’encadrement, ce thème constitue l’une des actions nationales de formation au titre de l’année 2013.
1. Les dispositifs existants destinés à aider les établissements
dans leur démarche de prévention des risques psychosociaux
Les établissements sanitaires disposent de certains leviers d’action pour mettre en œuvre une politique de prévention des risques psychosociaux qui doit être encouragée :
a) Les contrats locaux d’amélioration des conditions de travail (CLACTs) dont l’un des objectifs
prioritaires depuis 2010 est d’accompagner la mise en œuvre des mesures de prévention des risques
professionnels (risques psychosociaux, troubles musculo-squelettiques...). De nombreux établissements de santé se sont engagés dans cette démarche en faisant 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.
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 transversale de
santé.
L’attention des ARS est appelée sur la nécessité de consacrer les financements nécessaires à la
politique de prévention des risques psychosociaux. Afin de renforcer l’efficacité de l’accompagnement financier, il est recommandé de cibler un ou deux établissements au sein de la région
susceptibles de représenter un référent pour les autres établissements.
Le rôle des ARS dans l’accompagnement des politiques de prévention des risques psychosociaux
est majeur. Certaines se sont déjà mobilisées en créant un observatoire régional des risques psychosociaux.
b) Le Fonds national de prévention (FNP), géré par la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales, finance les travaux du réseau des médecins du travail des CHU sur la thématique des risques psychosociaux. Pour la période 2012-2014, le FNP lance et suit un appel à projets
visant à soutenir des actions permettant de mieux identifier les facteurs de risques psychosociaux
afin de les prévenir et, si possible, de les éviter.
2. Les dispositifs en cours de structuration
a) La qualité de vie au travail est un élément de la certification des établissements de santé
Suite à l’introduction de la thématique « qualité de vie au travail » dans la certification, la HAS
développe une démarche de promotion de la qualité de vie au travail. Cette démarche repose sur le
constat fait dans tous les secteurs d’activité, y compris dans les organisations de soins, que les
progrès en matière de qualité et de sécurité sont obtenus en agissant prioritairement sur les facteurs
humains et les organisations. La démarche est engagée dans le cadre d’une collaboration entre la
HAS et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), qui ont défini les
chantiers destinés à éclairer l’articulation entre certification et qualité de vie au travail, en mobilisant
trois acteurs clés : les établissements de santé et leurs fédérations (publique et privées), les organisations syndicales, les experts visiteurs.
b) La mise en place d’indicateurs nationaux sur le champ des ressources humaines
Issu d’un appel à projets lancé par la DGOS et la HAS (1) sur une expérimentation d’indicateurs
dans le champ de la qualité et de la sécurité des soins, le projet CLARTE, partant du lien constaté
entre qualité de vie au travail et qualité des soins, a pour objectif de construire trois indicateurs dans
le champ de la gestion des ressources humaines, en vue de leur généralisation : l’absentéisme, le
turnover et la satisfaction au travail.
La satisfaction au travail est prise en compte dans la procédure de certification des établissements
de santé par la HAS (critère 3d : qualité de vie au travail – E3).
Le groupe de recherche CLARTE expérimente dans une centaine d’établissements volontaires un
questionnaire relatif à la satisfaction au travail. L’objectif est de pouvoir le généraliser à l’ensemble
des établissements hospitaliers d’ici à la fin 2013. Ce questionnaire pourrait être utilisé en infraétablissement à l’échelle des pôles et pourrait être mis à cet effet à la disposition des chefs d’établissement.
(1) Circulaire DHOS/E2/DREES/OSAM/2009 n° 224 du 17 juillet 2009 relative à l’appel à projets sur une expérimentation des indicateurs de
qualité.
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c) Les outils méthodologiques communs aux trois versants de la fonction publique
Un guide méthodologique concernant tout type de situation de travail et comportant en annexe un
exemple de questionnaire sera mis à disposition des employeurs publics au sein des trois fonctions
publiques. Il est destiné à permettre à chaque employeur public d’élaborer un diagnostic tenant
compte du contexte de l’établissement, des spécificités concernant les professions et les métiers,
leurs conditions d’exercice et l’organisation du travail.
Cet outil est conçu pour aider les établissements à identifier et évaluer les risques psychosociaux.
Il répond également aux impératifs de certification de la HAS (critère 3c : santé et sécurité au
travail – E1). Il sera disponible sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé dans le
courant du deuxième semestre 2012.
Ces deux projets sont destinés à aider les établissements à élaborer leur diagnostic et à mettre en
œuvre leur politique de prévention en matière de risques psychosociaux.
3. Un appel à projets destiné à accompagner certains établissements de santé
souhaitant mettre en œuvre une démarche de prévention des risques psychosociaux
Le présent appel à projets répond à la volonté d’accompagner les établissements présentant un
fort taux d’absentéisme, un turnover important ou confrontés à des difficultés organisationnelles et
souhaitant s’engager dans une démarche de prévention des risques psychosociaux sur la base d’un
diagnostic détaillé et partagé, ayant fait l’objet d’une concertation avec les acteurs de prévention de
l’établissement et d’un avis du CHSCT.
En raison de son actualité et de son importance pour les agents hospitaliers, la démarche doit faire
l’objet d’une large concertation avec les organisations syndicales.
L’accompagnement proposé pourra se traduire par une participation financière pluriannuelle
nationale, et éventuellement régionale, des projets sélectionnés.
L’objectif est de mettre en évidence, sur une période de trois ans, que les actions mises en œuvre
par les établissements retenus auront contribué à une amélioration significative de la qualité de vie
au travail.
Vous trouverez en annexe I une fiche technique détaillant les modalités de candidature et d’instruction des dossiers et en annexe II un rappel de la définition des risques psychosociaux issue du
rapport du collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux publié en avril 2011.
Nous savons pouvoir compter sur votre implication dans la mise en œuvre de la présente
instruction et vous remercions de votre contribution dans cette phase importante d’accompagnement
de la modernisation des ressources humaines des établissements au service de l’amélioration
continue de la prise en charge des patients.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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ANNEXE I

PROCÉDURE DE SÉLECTION ET MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS

1. Procédure de sélection des projets
Au niveau des établissements publics et privés de santé
Les projets des établissements seront retenus sur la base d’un diagnostic mettant notamment en
évidence un taux d’absentéisme élevé, un turnover important, des difficultés organisationnelles ou
des changements structurels.
Ils devront avoir fait l’objet d’un consensus et d’une concertation avec le médecin du travail, les
membres du CHSCT et/ou les représentants du personnel.
Au niveau des agences régionales de santé
Chacune des 26 agences régionales de santé est invitée à proposer avant le 15 octobre 2012 la
candidature de un à deux projets portant sur l’évaluation et la prévention des risques psychosociaux
dans les établissements publics et privés de santé.
Les ARS sont invitées à sélectionner ces établissements après consultation des partenaires sociaux
de la région. Cette consultation sera prise en compte dans le choix des projets retenus au niveau
national.
Les projets transmis par les ARS seront sélectionnés au niveau national par des membres de la
CHSCT du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière mi-novembre 2012.
2. Modalités d’accompagnement des établissements porteurs des projets retenus
Les projets retenus seront financés par un abondement de la MIGAC des établissements de santé.
Ils pourront, en outre, faire l’objet d’un suivi particulier par l’ARS concernée, tant en termes financiers dans le cadre du fonds d’intervention régional que d’appui et de soutien dans la conduite du
projet par l’établissement et être inscrits dans une annexe au CPOM.
Un comité national de suivi des projets, composé des représentants des établissements sélectionnés, des représentants des ARS, des experts de la HAS et du FNP, des représentants du CHSCT
du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des représentants de la DGOS, se réunira
tous les six mois afin de mesurer l’état d’avancement des actions mises en œuvre par les établissements et soutenir si besoin les projets rencontrant certaines difficultés.
La DGOS assurera la publication et la promotion des projets, des actions et de leurs résultats sur
le site du ministère des affaires sociales et de la santé.
L’accompagnement des projets pilotes sera réalisé sur trois ans (décembre 2012 décembre 2015).
3. Calendrier de l’appel à projet
Le calendrier prévu est le suivant :
– le 15 octobre 2012 : date limite de remise des dossiers de candidature par les ARS à la DGOS ;
– deuxième semaine de novembre 2012 : choix des projets ;
– fin novembre 2012 : transmission aux ARS de la liste des établissements retenus ;
– juin et décembre 2013 : comité technique de suivi des projets.
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ANNEXE II

RAPPEL DE LA DÉFINITION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

La littérature épidémiologique fournit des éléments convaincants sur les effets des facteurs de
risques psychosociaux au travail sur la santé.
Cette littérature a notamment souligné leurs effets importants sur les maladies cardio-vasculaires,
les problèmes de santé mentale et les troubles musculo-squelettiques.
Les études ont montré un accroissement du risque de ces pathologies pouvant atteindre 50 % à
100 % en cas d’exposition aux facteurs psychosociaux au travail. Or, ces trois domaines de santé
constituent des enjeux majeurs en termes de santé publique.
Les maladies cardio-vasculaires représentent une des premières causes de décès dans les pays
industrialisés.
Les problèmes de santé mentale, dont l’anxiété et la dépression constituent l’essentiel des troubles
pour les populations au travail, ont, par leurs prévalences, un poids substantiel en termes de
morbidité. En France, le suicide, qui est fortement lié à la dépression, représentait en 2004 la
première cause de mortalité pour les hommes et les femmes âgés de 25 à 44 ans.
Ces troubles sont également associés à une fréquence accrue de l’absentéisme au travail pour
raison de santé.
Les troubles musculo-squelettiques occupent l’une des premières places en termes de morbidité.
Entre 40 et 64 ans, en 2006, une personne sur cinq déclarait souffrir d’une lombalgie, d’une sciatique
ou d’un lumbago.
Enfin, les troubles musculo-squelettiques constituent la première maladie professionnelle
reconnue.
Selon le rapport GOLLAC et BODIER : (1) « Ce qui fait qu’un risque pour la santé au travail est
psychosocial, ce n’est pas sa manifestation, mais son origine : les risques psychosociaux seront
définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions
d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental. »
Le collège d’expertise a retenu six dimensions de risques à caractère psychosocial :
– l’intensité du travail et le temps de travail ;
– les exigences émotionnelles ;
– le manque d’autonomie et de marges de manœuvre ;
– la mauvaise qualité des rapports sociaux et relations de travail ;
– les conflits de valeurs ;
– l’insécurité de la situation de travail.
L’intensité du travail et le temps de travail
La mesure de l’intensité du travail et du temps de travail englobe les notions de « demande
psychologique » et « d’effort ». L’intensité et la complexité du travail dépendent des contraintes de
rythme, de l’existence d’objectifs irréalistes ou flous, des exigences de polyvalence, des responsabilités, d’éventuelles instructions contradictoires, des interruptions d’activités non préparées, de l’exigence de compétences élevées et des nouvelles technologies. La durée et l’organisation du temps de
travail influent sur la santé et le bien-être des professionnels.
Les exigences émotionnelles
Elles sont liées à la nécessité de maîtriser et de façonner ses propres émotions, afin notamment de
maîtriser et façonner celles ressenties par les personnes avec qui on interagit lors du travail. Devoir
cacher ses émotions est également exigeant.
Le manque d’autonomie
L’autonomie au travail désigne la possibilité pour le travailleur d’être acteur dans son travail, dans
sa participation à la production de richesses et dans la conduite de sa vie professionnelle. Cette
dimension inclut non seulement les marges de manœuvre, mais aussi la participation aux décisions
ainsi que l’utilisation et le développement des compétences. La notion d’autonomie comprend l’idée
de se développer au travail et d’y prendre du plaisir.
(1) « Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser » : rapport du collège d’expertise sur le suivi des risques
psychosociaux au travail, faisant suite à la demande du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, publié le 11 avril 2011.
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La mauvaise qualité des rapports sociaux au travail
Les rapports sociaux au travail sont les rapports entre travailleurs ainsi que ceux entre le
travailleur et l’organisation qui l’emploie. Les rapports sociaux à prendre en compte comprennent les
relations avec les collègues, les relations avec la hiérarchie, la rémunération, les perspectives de
carrière, l’adéquation de la tâche à la personne, les procédures d’évaluation du travail, l’attention
portée au bien-être des travailleurs. Les pathologies des rapports sociaux, comme le harcèlement
moral, doivent être prises en compte.
Les conflits de valeurs
Une souffrance éthique est ressentie par une personne à qui on demande d’agir en opposition
avec ses valeurs professionnelles, sociales ou personnelles. Le conflit de valeurs peut venir de ce
que le but du travail ou ses effets secondaires heurtent les convictions du travailleur, ou bien du fait
qu’il doit travailler d’une façon non conforme à sa conscience professionnelle.
L’insécurité de la situation de travail
L’insécurité de la situation de travail comprend l’insécurité socio-économique et le risque de changement non maîtrisé de la tâche et des conditions de travail. L’insécurité socio-économique peut
provenir du risque de perdre son l’emploi, du risque de voir baisser le revenu qu’on en tire ou du
risque de ne pas bénéficier d’un déroulement « normal » de sa carrière. Des conditions de travail non
soutenables sont aussi génératrices d’insécurité. Des incertitudes susceptibles de créer une insécurité
peuvent aussi porter sur l’avenir du métier ou l’évolution des conditions de travail, souvent
constatées dans le cadre des restructurations.
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Circulaire DGOS/PF2 no 2012-268 du 5 juillet 2012 relative à la réalisation d’un annuaire national
des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique identifiées et au recueil de
leurs données d’activité
NOR : AFSH1228393C

Validée par le CNP le 28 juin 2012. – Visa CNP 2012-156.
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 la validation des coordonnées des structures d’étude et
de traitement de la douleur chronique identifiées par les ARS, et la collecte de leurs données
d’activité 2011.
Mots clés : douleur chronique – structure spécialisée – annuaire – activité.
Références :
Instruction DGOS/PF2 no 2011-188 du 19 mai 2011 relative à l’identification et au cahier des
charges 2011 des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique ;
Guide méthodologique d’aide à la contractualisation des MIGAC.
Annexes :
Annexe I. – Liste des éléments à vérifier et à recueillir.
Annexe II. – Préliste des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
L’instruction DGOS/PF2 no 2011-188 du 19 mai 2011 vous a proposé un nouveau cahier des charges
pour les structures d’étude et de traitement de la douleur chronique (SDC) et vous a demandé de
procéder à l’identification de telles structures dans vos régions.
La DGOS a colligé les coordonnées qui lui ont été remontées par vos services et vous propose un
tableau récapitulatif national, qu’il vous appartient de valider définitivement pour chacune de vos
régions.
Réalisation d’un annuaire national des SDC
L’ultime validation du tableau national des SDC, à réaliser par vos référents « structures douleur »,
permettra la réalisation et la diffusion, notamment sur le site du ministère, d’un annuaire destiné à
permettre aux professionnels de santé d’orienter les patients douloureux vers la structure la plus
adaptée. Cette validation vous permet aussi d’effectuer d’ultimes modifications dans les listes que
vous aviez communiquées à la DGOS (structures dont l’identification était incertaine, notamment).
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Cet annuaire sera évolutif, afin de tenir compte des modifications pouvant intervenir dans la liste
des SDC identifiées et dont vous nous ferez part. Il comportera notamment les adresses physiques
des sites des SDC et leurs coordonnées téléphoniques, et les autres éléments précisés en annexe. Il
précisera la valence « pédiatrique » de chaque SDC. La qualification des éventuelles spécificités pour
les SDC de type « centre » (techniques utilisées, pathologies accueillies) sera, elle, engagée dans le
cadre du quatrième programme de lutte contre la douleur, en cours de finalisation ; elle permettra
l’identification de filières. À terme, les spécificités seront mentionnées dans l’annuaire et cartographiées.
Durée de labellisation des SDC
La remontée des données relatives aux structures que vous avez identifiées était demandée par
l’instruction DGOS/PF2 no 2011-188 pour le 18 novembre 2011. Les dernières données régionales nous
sont parvenues le 16 mai 2012. Nous vous proposons, pour l’ensemble des SDC que vous avez identifiées, une durée de labellisation, et donc de versement des dotations MIG, de cinq années, prenant
fin au 31 décembre 2016.
À l’issue de cette période, l’identification de chaque SDC devra être réévaluée par vos services
pour que la labellisation et le financement MIG correspondant soit prolongé.
Des outils d’évaluation des différents éléments de l’activité des SDC (consultations, hospitalisations, recherche-enseignement) vous seront fournis et détaillés ultérieurement.
Enquête nationale sur l’activité des SDC
Le processus d’identification des SDC correspondant au nouveau cahier des charges a montré que
certaines régions sont historiquement sous-dotées en matière de MIG spécifiquement dédiée à ce
type de structures. Ces régions n’ont pas pu identifier toutes les SDC qui répondaient au besoin de
leur population, notamment en matière de maillage.
Le guide de contractualisation pour les MIGAC vous propose un modèle pour le calcul des dotations allouées aux SDC. Ces dotations sont proportionnelles au nombre annuel de consultations
médicales externes réalisées par la structure. Il vous est donc demandé de renseigner ces données
d’activité pour chacune des SDC que vous avez identifiée. Ces données ont été recueillies pour
l’année 2010 par vos services, car elles constituaient un critère pour l’identification (le nouveau
cahier des charges impose un plancher de 500 consultations annuelles).
Les données d’activité permettront d’estimer les montants régionaux des dotations nécessaires et
de revoir, si besoin, la répartition régionale de la MIG nationale dans le cadre de la campagne
budgétaire 2013. Cette nouvelle répartition vous sera ensuite notifiée. L’ensemble de cette enquête
financière est partie intégrante du quatrième programme de lutte contre la douleur.
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir, dans les plus brefs délais et pour le
30 juillet 2012 au plus tard, la validation de la liste des SDC identifiées, selon les modalités précisées
en annexe, sous le présent timbre et à l’adresse électronique suivante : mikael.lemoal@sante.gouv.fr.
Les informations d’activité relatives aux SDC sont à retourner selon les mêmes modalités avant le
lundi 3 septembre 2012.
Je vous remercie de me tenir informé de toute difficulté rencontrée dans l’application de la
présente instruction.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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ANNEXE I

LISTE DES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER ET À RECUEILLIR

1. Validation de la liste des structures d’étude et de traitement
de la douleur chronique (SDC) identifiées conformément au cahier des charges de mai 2011
Le tableau des SDC est téléchargeable (format tableur) à partir du site collaboratif dédié, pour
lequel chaque ARS s’est vu attribuer au moins un accès sécurisé, à l’adresse :
https://ector.sante.gouv.fr/SSPCDC/Rfrences/Forms/AllItems.aspx.
Les SDC y sont classées par région. La présence dans une ligne, de cellules de couleur (vert, ocre)
indiquent qu’une anomalie a été constatée. Les coordonnées de l’ES juridique siège (bleu-vert du
côté droit du tableau) sont uniquement portées pour mémoire et pour vérification.
Préparation du tableau régional : après téléchargement, il vous est suggéré de supprimer les lignes
des autres régions – tout en conservant les en-têtes – puis, au sein du tableau restant (les SDC de
votre région), de vérifier ou corriger les cellules défectueuses. Merci de signaler les cellules que vous
aurez modifiées grâce à une couleur de fond de cellule différente du blanc. Les colonnes à valider
sont notamment les suivantes :
– colonne E, validité du numéro FINESS géographique (rattaché à l’établissement site (1)) ;
– colonne F, raison sociale de l’établissement puis son adresse complète (colonnes G à I : il s’agit
de l’adresse du site hébergeant effectivement la SDC) ;
– nom du médecin responsable en colonne J (il n’y a qu’un seul médecin responsable par SDC) ;
– coordonnées téléphoniques et email de la SDC en colonnes K et L (l’accueil téléphonique est
obligatoire pour toutes les SDC) ;
– pour les SDC de type centre, l’existence éventuelle d’une valence pédiatrique validée par le
critère no 3 de l’annexe III de l’instruction du 19 mai 2011 (colonne M, en jaune). L’accueil pédiatrique peut éventuellement être exclusif : dans ce cas, le mentionner. Il est rappelé qu’en dehors
de cette valence spécifique, toutes les SDC peuvent recevoir des enfants dans le cadre de la
polyvalence que l’on souhaite conserver dans toutes les SDC (2).
Une fois validées, les données relatives à votre région seront à retourner au format tableur (Excel)
modifiable, avant le lundi 30 juillet 2012, par e-mail à l’adresse : mikael.lemoal@sante.gouv.fr.

2. Recueil des données d’activité des SDC
Il s’agit, selon les termes du guide d’aide à la contractualisation pour les MIGAC, du nombre de
consultations médicales externes réalisées dans l’année par la SDC.
Les ARS disposent des données 2010, qui leur ont permis de déterminer que chaque SDC identifiée
dépassait le plancher de 500 consultations. Les données 2011 peuvent également être fournies, si
elles sont accessibles. Deux colonnes (Q et R, en-tête rouge) sont réservées au recueil de ces chiffres
au sein du tableau.
Les données d’activité à votre région seront à retourner, de préférence sur le même tableau avant
le lundi 3 septembre 2012, par e-mail à l’adresse : mikael.lemoal@sante.gouv.fr.
(1) Il s’agit de l’adresse géographique du lieu réel où le patient devra se rendre, et non de l’adresse d’un siège administratif.
(2) Ce point vous a été précisé dans un courrier du 23 août 2011 intitulé : Structures spécialisées « douleur chronique » et pédiatrie,
adressé à l’ensemble des ARS. Il est également posté sur le site collaboratif dédié aux SDC, à https://ector.sante.gouv.fr/
SSPCDC/Contributions/Forms/AllItems.aspx.
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ANNEXE II

PRÉLISTE DES STRUCTURES D’ÉTUDE ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR CHRONIQUE

DGOS/PF2 – juin 2012
TYPE
de SDC

ARS

FINESS EJ
(juridique)

FINESS ET
(géographique)

RAISON SOCIALE
de l’établissement de santé

Alsace

Centre

670014604

670797539

GH Saint-Vincent

Alsace

Centre

670780055

670783273

HU Strasbourg

Alsace

Centre

680000486

680000627

CH de Mulhouse

Alsace

Centre

680000973

680000684

CH de Colmar

Alsace

Consultation

680000411

680000577

CH de Pfastatt

Aquitaine

Centre

330781196

ET à confirmer

CHU Bordeaux ?

Aquitaine

Consultation

240000059

240000372

CH de Bergerac

Aquitaine

Consultation

240000117

240000489

CH de Périgueux

Aquitaine

Consultation

330000225

330780354

Polyclinique Bordeaux-Caudéran

Aquitaine

Consultation

330027509

330000589

CH de Langon

Aquitaine

Consultation

330781204

330000555

CH d’Arcachon

Aquitaine

Consultation

330781253

330000605

CH Robert-Boulin – Libourne

Aquitaine

Consultation

330781329

330000662

Institut Bergonie

Aquitaine

Consultation

400011177

400000139

CH de Mont-de-Marsan

Aquitaine

Consultation

400780193

400000105

CH Dax

Aquitaine

Consultation

470000316

470000423

CH Agen

Aquitaine

Consultation

470000324

470000431

CH de Villeneuve

Aquitaine

Consultation

640780417

Deux ET possibles

Aquitaine

Consultation

640781290

640000600

CH Pau

Auvergne

Centre

030780092

030000061

CH Moulins-Yzeure

Auvergne

Centre

030780100

030000079

CH de Montluçon

Auvergne

Centre

630780989

Trois ET possibles

Auvergne

Consultation

030780118

030000087

CH Jacques-Lacarin - Vichy

Auvergne

Consultation

150780096

150000040

CH Henri-Mondor

Auvergne

Consultation

430000018

430000117

CH Le Puy - Émile-Roux

Auvergne

Consultation

630781003

630000420

CH Issoire Paul-Ardier

Auvergne

Consultation

630781110

630000479

CLCC Auvergne Jean-Perrin

Basse-Normandie

Centre

140000100

140004383

CHR Georges-Clemenceau – Caen

Basse-Normandie

Centre

140024365

140024886

Syndicat interhospitalier du Bessin

Basse-Normandie

Centre

500000054

500000021

CH d’Avranches-Granville

Basse-Normandie

Consultation

140000035

140000027

CH de Lisieux

CH Bayonne ?

CHU Clermont-Ferrand ?
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TYPE
de SDC

ARS

FINESS EJ
(juridique)

FINESS ET
(géographique)

RAISON SOCIALE
de l’établissement de santé

Basse-Normandie

Consultation

500000013

500000187

CH public du Cotentin

Basse-Normandie

Consultation

500000112

500000450

CH Mémorial – Saint-Lô

Basse-Normandie

Consultation

610780082

610000051

CHIC Alençon - Mamers

Basse-Normandie

Consultation

610780090

610000069

CH d’Argentan

Basse-Normandie

Consultation

610780165

610000119

CH Jacques-Monod – Flers

Bourgogne

Centre

210780417

210987731

CLCC GF-Leclerc

Bourgogne

Centre

710780263

710978289

CH Macôn

Bourgogne

Consultation

210780581

210987558

CHU Dijon

Bourgogne

Consultation

710780958

710978263

CH Chalons-sur-Saône

Bourgogne

Consultation

710976705

710978313

SIH Montceau-les-Mines

Bourgogne

Consultation

890000037

890975527

CH Auxerre

Bourgogne

Consultation

890970569

890975550

CH Sens

Bretagne

Centre

290000017

290000058

CHRU hôpital Morvan

Bretagne

Centre

350005179

350000741

CHR Pontchaillou-Rennes

Bretagne

Centre

560006074

560002933

Clinique mutualiste de la Porte de l’Orient

Bretagne

Consultation

220000020

220000012

CH Yves-Le Foll

Bretagne

Consultation

220000103

220000368

CH Lannion

Bretagne

Consultation

290020700

290000025

CHIC Quimper

Bretagne

Consultation

290021542

290000033

CH des pays de Morlaix

Bretagne

Consultation

350000022

350000147

CH Saint-Malo

Bretagne

Consultation

350001137

350000139

Clinique mutualiste de la Sagesse

Bretagne

Consultation

350023503

350002812

CRLCC Eugène-Marquis – Rennes

Bretagne

Consultation

560000044

560000192

CH de Ploërmel

Bretagne

Consultation

560014748

560000143

CH de Pontivy - CHCB

Bretagne

Consultation

560023210

560000127

CHBA site de Vannes

Centre

Consultation

180000028

180000010

CH Bourges - Jacques-Cœur

Centre

Consultation

280000134

Deux ET possibles

Centre

Consultation

280000183

280000084

CH Dreux

Centre

Consultation

360000053

360000137

CH Châteauroux

Centre

Consultation

370000481

370000861

CHRU Bretonneau – Tours

Centre

Consultation

410000087

410000020

CH Blois

Centre

Consultation

450000088

450000021

CHRO hôpital Madeleine

Champagne-Ardenne

Centre

100000017

100000090

CH de Troyes

Champagne-Ardenne

Centre

510000029

510004302

Hôpital Maison-Blanche CHR Reims

Champagne-Ardenne

Consultation

520780073

520000068

CH Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz

Centre

250000015

Deux ET possibles

CH Chartres ?

Corse
Franche-Comté

CH Besançon
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TYPE
de SDC

ARS

FINESS EJ
(juridique)

FINESS ET
(géographique)

RAISON SOCIALE
de l’établissement de santé

Franche-Comté

Centre

390780146

390000040

CH Lons-le-Saulnier

Franche-Comté

Centre

900000365

Deux ET possibles

Franche-Comté

Consultation

250000452

250000700

CH Pontarlier

Franche-Comté

Consultation

390780609

390000222

CH Louis-Pasteur – Dôle

Franche-Comté

Consultation

700004591

700000029

CHI site de Vesoul

Guadeloupe StM StB

Consultation

970100228

970100442

CHU de Pointe-à-Pitre - Les Abymes

Haute-Normandie

Centre

760780023

760000018

CH Dieppe

Haute-Normandie

Centre

760780239

Trois ET possibles

Haute-Normandie

Centre

760780726

760805770

Hôpital Jacques-Monod CH Le Havre

Haute-Normandie

Consultation

270023724

270000359

CHI Évreux-Vernon

Haute-Normandie

Consultation

760024042

760000463

CHI Elbeuf-Louviers - Val-de-Reuil

Île-de-France

Centre

750042590

770700011

Centre de réadaptation Coubert UGECAM

Île-de-France

Centre

750140014

750000499

CH Sainte-Anne

Île-de-France

Centre

750150229

750000549

Fondation Adolphe-de-Rothschild

Île-de-France

Centre

750712184

750100018

Hôtel-Dieu

Île-de-France

Centre

750712184

750100042

Hôpital Lariboisière

Île-de-France

Centre

750712184

750100109

Hôpital Trousseau

Île-de-France

Centre

750712184

750100125

GH La Pitié-Salpêtrière

Île-de-France

Centre

750712184

750100232

Hôpital Bichat - Claude-Bernard

Île-de-France

Centre

750712184

750803447

Hôpital européen Georges-Pompidou

Île-de-France

Centre

750712184

750803454

Hôpital Robert-Debré

Île-de-France

Centre

750712184

920100013

Hôpital Ambroise-Paré

Île-de-France

Centre

750712184

940100043

Hôpital Bicêtre

Île-de-France

Centre

750712184

750100091

Hôpital Saint-Antoine (AP-HP)

Île-de-France

Centre

780110078

780800256

CH Versailles André-Mignot

Île-de-France

Centre

940160013

940000664

Institut Gustave-Roussy

Île-de-France

Consultation

750712184

750100075

Hôpital Saint-Louis

Île-de-France

Consultation

750712184

750100083

Hôpital Rothschild

Île-de-France

Consultation

750712184

750100208

Hôpital Necker-Enfants malades

Île-de-France

Consultation

750712184

750100273

Hôpital Tenon

Île-de-France

Consultation

750712184

920100039

Hôpital Beaujon

Île-de-France

Consultation

750712184

930100037

GH Avicenne

Île-de-France

Consultation

750712184

940100027

GH Henri-Mondor

Île-de-France

Consultation

750813321

750160012

CLCC institut Curie

Île-de-France

Consultation

770130052

770000214

CH de Nemours

Île-de-France

Consultation

770700185

770000446

CH de Meaux

CH Belfort-Montbéliard ?

Guyane

CHU Rouen ?
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TYPE
de SDC

ARS

FINESS EJ
(juridique)

FINESS ET
(géographique)

RAISON SOCIALE
de l’établissement de santé

Île-de-France

Consultation

780001236

780000311

CHI Poissy - Saint-Germain

Île-de-France

Consultation

780110052

780000329

CH de Rambouillet

Île-de-France

Consultation

910002773

Deux ET possibles

CH Sud-Francilien ?

Île-de-France

Consultation

920003746

À confirmer

Hôpital Foch

Île-de-France

Consultation

930110069

930000336

CH Robert-Ballanger

Île-de-France

Consultation

950110015

950000307

CH Victor-Dupouy

Île-de-France

Consultation

950110049

950000331

CH de Gonesse

Languedoc-Roussillon

Centre

300000114

300780152

Clinique Les Franciscaines

Languedoc-Roussillon

Centre

300780038

300782117

CHU de Nîmes

Languedoc-Roussillon

Centre

340000298

340780675

Clinique Clémentville

Languedoc-Roussillon

Centre

340780055

340000033

CH de Béziers

Languedoc-Roussillon

Centre

340780477

340782036

CHU de Montpellier

Languedoc-Roussillon

Centre

340780477

340785161

CHU de Montpellier

Languedoc-Roussillon

Consultation

110780061

110000023

CH Antoine-Gayraud

Languedoc-Roussillon

Consultation

110780137

110000056

CH de Narbonne

Languedoc-Roussillon

Consultation

660780180

660000084

CH de Perpignan

Limousin

Centre

870000015

Trois ET possibles

CHU Limoges ?

Limousin

Consultation

190000042

190000018

CH Dubois – Brive

Limousin

Consultation

230780041

230000820

CH Guéret

Lorraine

Centre

540002078

540001138

CHU Nancy

Lorraine

Centre

540002078

540002698

CHU Nancy

Lorraine

Centre

540003019

540001286

CLCC Alexis-Vautrin

Lorraine

Centre

570023630

570001099

Hôpitaux privés de Metz

Lorraine

Consultation

550000020

550000186

CH Verdun

Lorraine

Consultation

570000158

570000901

CH Robert-Pax

Lorraine

Consultation

570005165

570000570

CHR Metz-Thionville

Lorraine

Consultation

570005165

570005256

CHR Metz-Thionville

Lorraine

Consultation

570010173

570000166

Hospitalor Forbach

Lorraine

Consultation

880007059

880006663

CH Jean-Monet

Martinique

Centre

970202271

970200135

Hôpital Zobda-Quitman

Midi-Pyrénées

Centre

310000112

310780283

Clinique de l’Union

Midi-Pyrénées

Centre

310000120

310780309

Polyclinique du Parc

Midi-Pyrénées

Centre

310781406

310783055

Hôpital de Rangueil CHU Toulouse

Midi-Pyrénées

Centre

310781406

310016977

Hôpitaux Mère et enfants CHU Toulouse

Midi-Pyrénées

Centre

310789136

310782347

Institut Claudius-Regaud

Midi-Pyrénées

Centre

650783160

650000417

CH de Bigorre

Midi-Pyrénées

Centre

820000016

820000032

CH Montauban
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TYPE
de SDC

ARS

FINESS EJ
(juridique)

FINESS ET
(géographique)

RAISON SOCIALE
de l’établissement de santé

Midi-Pyrénées

Consultation

090781774

090000175

CH intercommunal du val d’Ariège

Midi-Pyrénées

Consultation

310788898

Deux ET possibles

Hôpital Joseph-Ducuing ?

Midi-Pyrénées

Consultation

460780216

460000110

CH Jean-Rougier – Cahors

Midi-Pyrénées

Consultation

810000331

810000505

CH d’Albi

Nord - Pas-de-Calais

Centre

590780193

Sept ET possibles

CHU Lille ?

Nord - Pas-de-Calais

Centre

590782215

590000618

CH Valenciennes

Nord - Pas-de-Calais

Centre

620100651

620000224

CH Béthune

Nord - Pas-de-Calais

Consultation

590780334

590000188

Centre Oscar-Lambret

Nord - Pas-de-Calais

Consultation

590781605

590000428

CH Cambrai

Nord - Pas-de-Calais

Consultation

590782421

Deux ET possibles

CH Roubaix ?

Nord - Pas-de-Calais

Consultation

590783239

590001004

CH de Douai

Nord - Pas-de-Calais

Consultation

590784245

590001442

CH Zuydcoote

Nord - Pas-de-Calais

Consultation

620100685

620000257

CH Lens

Nord - Pas-de-Calais

Consultation

620101360

620000349

CH région de Saint-Omer

Nord - Pas-de-Calais

Consultation

620103440

620000653

CH Boulogne-sur-Mer

Nord - Pas-de-Calais

Consultation

780020715

590049565

Maison Jean-XXIII

Océan Indien

Centre

970400305

970462107

Clinique Sainte-Clotilde

Océan Indien

Consultation

970408589

970400024

CHR, CH Félix-Guyon

Océan Indien

Consultation

970408589

970400081

CHR, GH Sud-Réunion

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Centre

060785011

Quatre ET possibles

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Centre

130786049

Cinq ET possibles

AP-HM Marseille

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Consultation

050002948

Deux ET possibles

CHI Alpes-du-Sud ?

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Consultation

060021060

060021086

SIH Cannes-Grasse-Antibes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Consultation

060780962

060000528

Centre Antoine-Lacassagne

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Consultation

130002041

130784903

Polyclinique La Phocéanne

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Consultation

130014228

130785652

Hôpital Saint-Joseph

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Consultation

130041916

Deux ET possibles

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Consultation

130782634

130001225

CH Salon-de-Provence

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Consultation

130784127

130001647

Institut Paoli-Calmettes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Consultation

830100525

830000287

CH La Dracenie de Draguignan

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Consultation

830100616

Quatre ET possibles

CH Toulon - La Seyne-sur-Mer

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Consultation

840000608

840000285

Polyclinique Urbain-V

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Consultation

840000657

840000350

Institut Sainte-Catherine

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Consultation

840006597

840001861

CH d’Avignon Henri-Duffaut

Pays de la Loire

Centre

440000289

Trois ET possibles

Pays de la Loire

Centre

440000941

440000412

Clinique Brétéché

Pays de la Loire

Centre

440006377

440023364

Clinique Catherine-de-Sienne

CHU Nice

CH Pays d’Aix

CHU Nantes ?
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TYPE
de SDC

ARS

FINESS EJ
(juridique)

FINESS ET
(géographique)

RAISON SOCIALE
de l’établissement de santé

Pays de la Loire

Centre

490000031

490000049

CHU d’Angers

Pays de la Loire

Centre

530000025

530000017

CH du Haut-Anjou

Pays de la Loire

Centre

720000025

720000033

CH du Mans

Pays de la Loire

Centre

720000561

720017748

Centre médicochirurgical du Mans

Pays de la Loire

Centre

850000019

850000142

CH site La Roche-sur-Yon

Pays de la Loire

Consultation

440000057

Trois ET possibles

Pays de la Loire

Consultation

490000676

490000635

CH de Cholet

Picardie

Centre

800000044

Quatre ET possibles

CHU Amiens

Picardie

Consultation

020000063

020000162

CH Saint-Quentin

Picardie

Consultation

020000253

020000394

CH Laon

Picardie

Consultation

020000261

020000519

CH Soissons

Picardie

Consultation

600100713

600000194

CH Beauvais

Picardie

Consultation

600100721

600113476

CH Compiègne

Picardie

Consultation

600101984

600000053

CH GHPSO Senlis

Picardie

Consultation

800000028

800000143

CH Abbeville

Picardie

Consultation

800003071

800009920

Groupe santé Victor-Pauchet

Poitou-Charentes

Centre

860780980

860000223

CHU La Miletrie

Poitou-Charentes

Consultation

160000451

160000253

CH d’Angoulême

Poitou-Charentes

Consultation

170023279

170000087

Groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis

Poitou-Charentes

Consultation

170780175

170000103

CH de Saintonge

Poitou-Charentes

Consultation

790000012

790000087

CH Georges-Renon

Poitou-Charentes

Consultation

790006654

790000103

CH Nord - Deux-Sèvres

Rhône-Alpes

Centre

260000021

260000013

CH de Valence

Rhône-Alpes

Centre

380780023

380000018

HOP rhumatologique Uriage

Rhône-Alpes

Centre

380780080

Deux ET possibles

CHU Grenoble

Rhône-Alpes

Centre

380792069

Deux ET possibles,
mais fermés
tous les deux

GH mutualiste 38

Rhône-Alpes

Centre

420784878

Deux ET possibles

CHU Saint-Étienne

Rhône-Alpes

Centre

690781810

690784178

HCL – Hôpital neuro-cardio

Rhône-Alpes

Centre

690796727

690780143

CHS de Saint-Jean-de-Dieu

Rhône-Alpes

Centre

730000015

730000031

CH de Chambéry

Rhône-Alpes

Consultation

010780054

010000024

CH de Bourg-en-Bresse Fleyriat

Rhône-Alpes

Consultation

380781435

380000174

CH Lucien-Hussel – Vienne

Rhône-Alpes

Consultation

380784751

380000406

CH de Voiron

Rhône-Alpes

Consultation

420780033

420000010

CH de Roanne

Rhône-Alpes

Consultation

420780645

420000226

CH de Montbrison

CH Saint-Nazaire
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ARS

TYPE
de SDC

FINESS EJ
(juridique)

FINESS ET
(géographique)

RAISON SOCIALE
de l’établissement de santé

Rhône-Alpes

Consultation

690781810

690783154

HCL - hôpital Édouard-Herriot

Rhône-Alpes

Consultation

690781810

690784137

HCL - Hôpital Lyon-Sud

Rhône-Alpes

Consultation

690781810

690784194

HCL - Hôpital Charpennes

Rhône-Alpes

Consultation

690783220

690000880

Centre Léon-Berard

Rhône-Alpes

Consultation

690805353

690805361

CH Saint-Luc-Saint-Joseph

Rhône-Alpes

Consultation

730780111

730000098

CH d’Aix-les-Bains

Rhône-Alpes

Consultation

740781133

740000237

CH de la région d’Annecy

Rhône-Alpes

Consultation

740790381

740000328

Hôpital Georges-Pianta

SSA-HIA
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de la santé
Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques
Bureau MC1
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
Bureau R3

Instruction DGOS/R3/DGS/MC1 no 2012-265 du 3 juillet 2012 relative à la prise en charge
des interruptions volontaires de grossesse (IVG) pendant la période d’été
NOR : AFSH1228117J

Validée par le CNP, le 28 juin 2012. – Visa CNP 2012-163.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : difficultés d’accès aux interruptions volontaires de grossesse pendant la période d’été
(juillet-août). Coordination des différents acteurs. Complémentarité de l’offre en établissements de
santé et hors établissements de santé. Période estivale.
Mots clés : grossesses non désirées – IVG.
Références :
Code de la santé publique : articles L. 2212-1 et suivants et L. 2311-4, R. 2212-1 et suivants ;
Circulaire DGS/MC1/DHOS/O1 no 2009-304 du 6 octobre 2009 relative à la pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse dans les centres de planification ou d’éducation familiale et les centres de santé et ses annexes ;
Circulaire DH/DGS/DREES/SDFE no 99-628 du 17 novembre 1999 relative à l’organisation et à la
prise en charge des interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
Instruction DGS/MC1/DGOS/R3 no 2010-377 du 21 octobre 2010 relative à l’amélioration de la
prévention des grossesses non désirées et à la prise en charge des interruptions volontaires
de grossesse (IVG). Accès des personnes mineures à la contraception ;
Recommandation pour la pratique clinique de la Haute Autorité de santé (HAS) « Prise en charge
de l’interruption volontaire de grossesse jusqu’à 14 semaines », mars 2001, partiellement
modifiée en décembre 2010.
Annexes :
Annexe I. – Permanences téléphoniques régionales d’information relatives à l’IVG et à la contraception.
Annexe II. – Grille récapitulative des difficultés rencontrées en juillet et août 2012 pour l’organisation de la prise en charge des IVG.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements sanitaires (pour mise en œuvre).
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Ces dernières années, les recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) se sont stabilisés à
tous les âges, mais le nombre d’IVG demeure relativement élevé (1). Les difficultés d’accès aux IVG
sont accrues, chaque année, au moment de la période d’été, en raison de la fermeture de certains
services hospitaliers et de l’afflux de population dans les zones touristiques. Une vigilance renforcée
est donc nécessaire pour organiser au mieux une offre de soins apte à répondre aux demandes en
cette période. La présente instruction a pour objet de rappeler la nécessité de mettre en place, au
plan régional, un dispositif garantissant, pour toute femme souhaitant y recourir, un accès à l’IVG.
1. Identifier les points de difficultés
Il conviendra tout d’abord d’identifier les obstacles qui pourraient gêner l’accès à l’IVG. Pour ce
faire, vous disposez non seulement du travail effectué dans le cadre de la préparation du SROSPRS (2), mais aussi du bilan tiré du programme d’inspection pluriannuel mené depuis 2007 dans les
établissements de santé pratiquant des IVG.
En effet, ce programme d’inspection visait à sensibiliser l’ensemble des acteurs de chaque région
aux difficultés d’accès aux interruptions volontaires de grossesse et à accompagner les améliorations
à apporter. Chaque région, grâce au bilan de ces inspections, a pu repérer les difficultés spécifiques
en matière d’offre de soins dans le domaine de l’IVG et entamer une réflexion sur les efforts à entreprendre. Des items de la grille type d’inspection concernaient spécifiquement les conditions de la
prise en charge des IVG pendant la période estivale. Vous aurez donc la possibilité de vous appuyer
sur ces éléments de connaissance spécifiques pour améliorer le dispositif de prise en charge
pendant cette période.
2. S’assurer du bon fonctionnement des permanences téléphoniques régionales
d’information relatives à l’IVG et à la contraception
Ces dispositifs mis en place en 1999 (3) et financés par les agences régionales de santé peuvent
contribuer à une meilleure organisation de la prise en charge des IVG pendant la période d’été. Elles
sont susceptibles de jouer un rôle important pour l’accompagnement des femmes, en facilitant
l’information des intéressées sur les techniques d’IVG proposées, sur les démarches à entreprendre,
sur les établissements, centres de planification, centres de santé et médecins de ville pratiquant des
interventions. Elles favorisent des prises de rendez-vous les plus rapides possible, permettant ainsi la
réalisation d’interventions précoces. Ces structures peuvent jouer un rôle déterminant pour une
orientation des femmes vers le lieu le plus adapté à leur situation et à leur choix lorsque les informations indispensables sont mises à leur disposition (calendrier des fermetures de services pendant
l’été, listes et disponibilité des acteurs de l’IVG hors établissements de santé pendant cette
période...). Ces permanences apportent, par ailleurs, toutes informations en matière de contraception.
Vous veillerez à transmettre à ces structures les informations nécessaires, en particulier sur
l’ensemble des ressources disponibles sur le territoire, et vous vérifierez leur bonne visibilité vis-à-vis
du public, notamment estivant. Le numéro d’appel de la permanence, en particulier, sera mentionné
sur le site de l’ARS et largement diffusé auprès des acteurs de santé et des associations impliquées
dans le domaine de la contraception et de l’IVG.
La liste actualisée des permanences régionales jointe en annexe doit être validée, voire complétée.
3. Mobiliser les acteurs de l’offre de soins hors établissements de santé
Le décret no 2009-516 du 6 mai 2009 a permis d’étendre le dispositif IVG hors établissements de
santé, mis en œuvre auparavant par les seuls médecins de ville, aux centres de santé et centres de
planification.
Au cours de ces dernières années, l’offre de soins hors établissement de soins s’est considérablement développée. Aujourd’hui, 13 % de l’ensemble des IVG est réalisée hors établissement de
santé ; une IVG médicamenteuse sur huit est pratiquée en cabinet de ville.
La possibilité donnée aux médecins des centres de planification ou d’éducation familiale et des
centres de santé de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse
multiplie ainsi les acteurs susceptibles d’intervenir et contribue donc à réduire les difficultés que
peuvent rencontrer les femmes souhaitant accéder à une IVG. Cette multiplication des acteurs
permet également aux établissements de santé de se consacrer prioritairement aux interruptions de
grossesse des termes les plus tardifs et donc les plus urgents. Le dispositif permet, aussi, au public
fréquentant les centres de planification ou d’éducation familiale et les centres de santé de bénéficier
d’un accès facilité à ce mode de prise en charge des IVG.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu’un recours accru au dispositif d’accès à l’IVG
« hors établissement de santé » pendant l’été ne doit pas avoir pour effet de priver les femmes du
choix de la méthode d’IVG qui sera mise en œuvre. Le rapport d’évaluation de la mise en œuvre de
(1) Études et résultats no 172, décembre 2009, « Les établissements et les professionnels réalisant des IVG » et no 804, juin 2012, « Les
interruptions volontaires de grossesses en 2010 » ; données DREES/INSERM publiées en 2011 : http://www.cairn.info/revue-francaise-desaffaires-sociales-2011-1.htm.
(2) Cf. circulaire DGOS/R5 no 2011-311 du 1er août 2011 relative au guide méthodologique d’élaboration du schéma régional d’organisation des soins (SROS-PRS).
(3) Cf. circulaire DH/DGS/DREES/SDFE no 99-628 du 17 novembre 1999 relative à l’organisation et à la prise en charge des interruptions
volontaires de grossesse (IVG).
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la loi du 4 juillet 2001 relative à l’IVG et à la contraception, élaboré par l’inspection générale des
affaires sociales (1), regrettait ainsi, en 2010, l’absence fréquente de choix de la méthode d’IVG pour
les femmes, souvent au profit de la méthode médicamenteuse. Cette méthode a été pratiquée dans
54 % des cas en 2010.
4. S’assurer de la permanence d’une offre de prise en charge de l’IVG
en établissement de santé, notamment pour les IVG instrumentales
Pour mémoire, en 2010, 592 établissements déclaraient une activité d’IVG et 67 % des structures
déclarant une activité IVG étaient des hôpitaux publics. 47 % des IVG pratiquées en établissement
sont médicamenteuses. L’activité relative à l’IVG, très liée à l’obstétrique (2), a connu un mouvement
de restructuration similaire à celui observé pour les maternités, mais il convient de souligner que,
dans le même temps, la prise en charge médicamenteuse en ville s’est considérablement développée.
Nous attirons votre attention sur le fait que la recommandation émise par la HAS en
décembre 2010 indique clairement que la pratique de l’IVG médicamenteuse n’est possible que
jusqu’à 9 semaines d’aménorrhée. Vous veillerez à rappeler aux professionnels de santé les termes
de cette recommandation.
Les délais de prise en charge des IVG sont très variables d’un établissement de santé à l’autre,
mais, dans la plupart des situations, le délai demeure encore important (les trois quarts des IVG sont
prises en charge dans un délai de dix jours). Vous veillerez à ce que les délais de prise en charge des
IVG en cette période particulière restent raisonnables. Il convient de rappeler, à cet égard, que les
recommandations de la Haute Autorité de santé relatives à la prise en charge des IVG préconisent
sur ce point le respect d’un délai maximum de 5 jours (3).
Nous vous remercions de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de son annexe I
aux services de prise en charge concernés, aux conseils généraux et au(x) réseau(x) de santé en périnatalité (4) de votre territoire.
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire systématiquement part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre du dispositif spécifique à la période
estivale, en nous saisissant sous le présent timbre. Le recensement et l’analyse de l’ensemble de ces
difficultés par le ministère permettront ainsi de mieux évaluer les difficultés actuelles et d’identifier
ainsi des pistes d’action pour que les femmes puissent avoir accès à l’IVG, quelle que soit la période
de l’année. Une grille récapitulative des difficultés rencontrées pendant l’été vous est proposée en
annexe II. Je vous remercie de bien vouloir la transmettre sous le présent timbre avant le
15 septembre 2012.
MARISOL TOURAINE

( 1 ) I G A S , r a p p o r t no R M 2 0 0 9 - 1 1 2 P , o c t o b r e 2 0 0 9 ( h t t p : / / w w w . l a d o c u m e n t a t i o n f r a n c a i s e . f r / v a r / s t o r a g e / r a p p o r t s publics.104000047/0000.pdf).
(2) Articles R. 2212-4 et R. 2212-5 du code de la santé publique.
(3) Http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271973/prise-en-charge-de-l-interruption-volontaire-de-grossesse-jusqu-a-14-semaines.
(4) Cf. circulaire DHOS/01/CNAMTS/2006 no 651 du 30 mars 2006 relative au cahier des charges des réseaux de santé en périnatalité.
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ANNEXE I

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES RÉGIONALES D’INFORMATION
RELATIVE À L’IVG ET À LA CONTRACEPTION

Alsace : 03-88-32-28-28, Mouvement français pour le planning familial du Bas-Rhin, du lundi au
samedi, de 9 heures à 12 heures et l’après-midi, du lundi au vendredi, de 16 h 30 à 19 h 30 ; et 03-8942-42-12, Mouvement français pour le planning familial du Haut-Rhin, les lundi et jeudi, de 16 h 30 à
19 h 30.
Aquitaine : Contraception IVG Info, 7 jours sur 7, de 9 heures à 21 heures, tél. : 0 810-025-025
(numéro Azur).
Auvergne : 04-73-75-01-62, centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, maternité
Hôtel-Dieu (service pratiquant les IVG), du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (ensuite répondeur
urgences maternité).
Bourgogne : 03-80-29-52-23, centre hospitalier régional et universitaire de Dijon, centre d’orthogénie, rue du Professeur-Marion, 21034 Dijon Cedex, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 13 h 15 et de
14 heures à 16 h 40.
Bretagne : 0 800-800-648 (numéro Vert), Mouvement français pour le planning familial de Rennes
(tél. du MFPF : 02-99-31-54-22), 11, boulevard de Lattre-de-Tassigny, 35000 Rennes, du lundi au jeudi,
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi).
Centre : 0 800-881-904 (numéro Vert), Mouvement français pour le planning familial, association
départementale du Loiret, 2, place Ernest-Renan, centre commercial 2002 (1er étage), 45100 Orléans,
du lundi au vendredi, de 11 heures à 15 heures.
Champagne-Ardenne : 0 800-331-334, centre de planification des naissances du centre hospitalier
universitaire de Reims, rue Cognac-Jay, 51100 Reims, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 heures, le
vendredi et périodes scolaires, de 8 h 30 à 17 heures.
Corse : 04-95-50-54-18 service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier d’Ajaccio (centre
d’orthogénie), du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures.
Franche-Comté : 0 820-209-127, centre d’information et de consultation sur la sexualité (CICS),
27, rue de la République, 25000 Besançon, du lundi au vendredi, de 10 heures à 18 heures.
Île-de-France : 01-47-00-18-66, du lundi au vendredi, de 12 heures à 19 heures.
Languedoc-Roussillon : 04-67-99-33-33, Mouvement français pour le planning familial, 48, boulevard
Rabelais, 34000 Montpellier, le lundi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, le mardi,
de 9 heures à 16 heures, le mercredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, le jeudi,
de 9 heures à 12 heures, le vendredi, de 10 heures à 13 heures, le samedi, de 9 heures à 12 heures.
Limousin : 0 810-025-025 (numéro Azur), Contraception IVG Info, 7 jours sur 7, de 8 heures à
23 heures.
Lorraine : 0 810-122-128 (numéro Azur), Mouvement français pour le planning familial, 1, rue du
Coëtlosquet, 57000 Metz, le lundi, de 11 heures à 13 heures, et le vendredi, de 10 heures à 12 heures,
et 03-87-69-04-77, le mardi, de 14 h 30 à 16 h 30, le mercredi, de 13 heures à 15 heures, le vendredi,
de 12 heures à 14 heures.
Midi-Pyrénées : 0 800-801-070 (numéro Azur) ou 05-61-77-50-77, hôpital Joseph-Ducuing, 15, rue de
Varsovie, BP 77613, 31076 Toulouse Cedex 3, du lundi au vendredi, de 8 heures à 19 heures.
Basse-Normandie : 02-31-82-22-22, Mouvement français pour le planning familial du Calvados,
3, boulevard du Maréchal-Lyautey, 14000 Caen, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures.
Haute-Normandie : 02-35-73-74-88, centre d’information sur les droits des femmes de la SeineMaritime, 33, rue du Pré-de-la-Bataille, 76000 Rouen, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 h 30 et
de 14 heures à 17 heures.
Pays de la Loire : 0 800-834-321 (numéro Vert), Mouvement français pour le planning familial, association régionale des Pays de la Loire, 16, rue Paul-Bellamy, 44000 Nantes, du lundi au vendredi, de
9 heures à 18 heures, en dehors de ces horaires, répondeur téléphonique.
Picardie : 03-22-72-22-14, centre d’information des droits des femmes de la Somme, 6, boulevard
Carnot, 80000 Amiens, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 30, le samedi de
9 heures à 12 heures.
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Poitou-Charentes : 05-49-44-46-46, centre hospitalier universitaire de Poitiers, centre de planification du CHU, 2, rue de la Milétrie, 86000 Poitiers, du lundi au vendredi, de 13 heures à 17 heures.
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 0 800-105-105, (numéro Vert), Mouvement français pour le planning
familial, association départementale des Bouches-du-Rhône, 1, rue François-Moisson, 13002 Marseille,
du lundi au vendredi, de 9 heures à 19 heures, le samedi, de 9 heures à 12 heures, en dehors de ces
horaires, un répondeur est en service.
Rhône-Alpes : 0 810-810-714 (numéro Azur), Mouvement français pour le planning familial de la
région Rhône-Alpes, 2, rue Lakanal, 69100 Villeurbanne, du lundi au vendredi, de 13 heures à
18 heures, répondeur en dehors de ces horaires.
Départements d’outre-mer :
Guadeloupe : Mouvement français pour le planning familial, 20, rue Sadi-Carnot, BP 134,
97154 Pointe-à-Pitre, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 15 heures (le mercredi, de 7 h 30 à 12 h 30),
tél. : 05-90-81-13-15 ; secrétariat de PMI : tél. : 05-90-21-58-74, les lundi, mardi et jeudi, de 8 heures à
13 heures et de 14 heures à 17 heures, les mercredi et vendredi, de 8 heures à 13 h 30.
Martinique : toutes informations sur le réseau sexualité, tél : 05-96-56-54-46, contact@reseausexmart.com.
Guyane : PMI Barrat, tél. : 05-94-31-01-20 ; PMI Ronjon, tél. : 05-94-28-87-00, du lundi au vendredi, le
matin de préférence (de 8 heures à 12 heures) ; centre hospitalier de Cayenne, tél. : 05-94-39-50-50 ;
CPEF Remire-Montjoly, tél. : 05-94-35-40-40, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 13 heures, et le lundi et
jeudi de 15 heures à 18 heures ; CPEF Matoury, tél. : 05-94-35-68-04.
La Réunion : réseau périnatal Réunion (RE.PE.RE), 46 D, allée des Aubépines-Bassin-Plat,
97410 Saint-Pierre, tél. : 02-62-35-15-59 ; service départemental de PMI de La Réunion, tél. : 02-62-9030-33.
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ANNEXE II

GRILLE RÉCAPITULATIVE DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES EN JUILLET ET AOÛT 2012
POUR L’ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES IVG

A. – BILAN

DU DISPOSITIF MIS EN ŒUVRE POUR L’ÉTÉ

2012

1. Nombre de signalements de difficultés de prise en charge effectués auprès de l’ARS :
Par les usagères (plaintes) : .......................................................................................................................................
Par les associations : ....................................................................................................................................................
Par les professionnels de santé libéraux : ............................................................................................................
Par les centres de planification ou d’éducation familiale ou par les centres de santé : ......................
..............................................................................................................................................................................................
Par les établissements de santé : .............................................................................................................................
PART DANS L’ENSEMBLE
des signalements
(en pourcentage)

NATURE DES DIFFICULTÉS SIGNALÉES

Délai de prise en charge
Usagère réorientée plusieurs fois
Éloignement des structures de prise en charge
Absence de choix concernant la méthode d’IVG pratiquée
Autre (à préciser)

B. – MOYENS

MIS EN ŒUVRE

2. Disponibilité de la permanence téléphonique régionale pendant la période estivale :
씲

Oui

씲

Non

Si non, pourquoi : ..........................................................................................................................................................
La permanence téléphonique a-t-elle rencontré des difficultés pour orienter les femmes en
demande d’IVG ?
씲

Oui

씲

Non

Si oui, pour quelles raisons : ....................................................................................................................................
C. – PERSPECTIVES
3. Pistes d’amélioration envisagées pour le dispositif de prise en charge mis en place pendant la
période estivale ou pendant toute l’année.
..................................................................................................................................................................................................

Grille à retourner à : julie.barrois@sante.gouv.fr ; beatrice.boisseau-merieau@sante.gouv.fr.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins (PF2)

Instruction DGOS/PF2 no 2012-286 du 16 juillet 2012 complétant la circulaire DGOS/PF2 no 2012-134
du 27 mars 2012 relative au bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans
les établissements de santé pour l’année 2011 et modifiant son annexe IV
NOR : AFSH1229913J

Validée par le CNP, le 13 juillet 2012. – Visa CNP 2012-182.
Résumé : modalités de calcul des indicateurs issus des bilans standardisés des activités de lutte
contre les infections nosocomiales 2011 dans les établissements de santé.
Mots clés : bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales 2011, indicateur de bon
usage des antibiotiques version 2, cahier des charges, indicateurs tableau de bord des infections
nosocomiales version 2, pondération des items, classes de performance ; référents risques et infections associées aux soins des ARS.
Références :
Article R. 6111-8 du code de la santé publique (décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à
la lutte contre les événements indésirables associés aux soins) ;
Arrêté du 6 janvier 2012 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la
disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins ;
Arrêté du 20 mars 2012 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et son annexe (questionnaire) ;
Circulaire DGOS/PF2 no 2012-134 du 27 mars 2012 relative au bilan des activités de lutte contre
les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2011 ;
Instruction DGOS/PF2 no 2012-101 du 1er mars 2012 relative à la simulation de calcul de trois
nouveaux indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales ;
Instruction DGOS/PF2 no 2012-259 du 29 juin 2012 relative aux modalités pratiques de mise à la
disposition du public par l’établissement de santé, des résultats des indicateurs de qualité et
de sécurité des soins.
Texte modifié : circulaire DGOS/PF2 no 2012-134 du 27 mars 2012 relative au bilan des activités de
lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2011
(annexe IV).
Annexes :
Annexe I. – Limite des classes de performance.
Annexe II. – Indicateur composite de bon usage des antibiotiques (ICATB.2) – Cahier des
charges et répartition des points attribués pour le calcul de l’indicateur.
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Annexe III. – Pondération des indicateurs et score agrégé du tableau de bord des infections
nosocomiales pour les activités 2011.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissement de santé (pour attribution) ; Mesdames et
Messieurs les présidents de commission médicale d’établissement et aux conférences
médicales d’établissement (pour attribution) ; Mesdames, et Messieurs les responsables
des centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales CCLIN (pour
information).
Les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, outils de transparence et de
pilotage de la qualité et de la sécurité des soins en établissement de santé, ont évolué en 2010 (1)
pour prendre en compte les résultats obtenus dans le cadre des objectifs du programme national de
prévention des infections nosocomiales 2009-2013 (2) et des enseignements de la première version
du tableau de bord.
La campagne de recueil 2012 constitue la deuxième année de recueil des items permettant de
calculer les nouveaux indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales : ICALIN.2 (indicateur composite de lutte contre les infections nosocomiales version 2), ICSHA.2 (indicateur de
consommation de solutions hydro-alcooliques version 2), ICA-LISO (indicateur composite de lutte
contre les infections du site opératoire), ICA-BMR (indicateur composite de maîtrise des bactéries
multirésistantes).
Cette instruction complète la circulaire DGOS/PF2 no 2012-134 du 27 mars 2012 relative au bilan des
activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année
2011, en présentant les modalités de calcul des classes de performance des nouveaux indicateurs
(ICALIN.2, ICA-LISO, ICA-BMR), du score agrégé pour 2011 et en diffusant le cahier des charges du
nouvel indicateur ICATB version 2 (ICATB.2).
Par ailleurs, l’annexe III de cette instruction abroge et remplace l’annexe IV relative à la pondération des items de la circulaire DGOS/PF2 no 2012-134 du 27 mars 2012.
Les nouvelles classes de performance
L’année 2010 est l’année de référence pour le calcul des limites de classe de performance (A, B...
à F) des nouveaux indicateurs.
L’annexe I présente les limites des classes de performance pour chacun des indicateurs du tableau
de bord des infections nosocomiales en fonction des catégories d’établissements. Elles seront
utilisées pour l’affichage des indicateurs dans le cadre de la diffusion publique des indicateurs de
qualité et sécurité des soins.
L’indicateur de bon usage des antibiotiques version 2 (ICATB.2)
Les objectifs visent à améliorer la prise en charge des patients et à prévenir les résistances bactériennes aux antibiotiques.
La mise à disposition dès à présent des informations relatives à ICATB.2 permettra aux établissements de préparer et conduire les actions nécessaires pour répondre à ces objectifs. L’annexe II
présente les nouveaux objectifs, le cahier des charges et la pondération des items pour l’indicateur
de bon usage des antibiotiques version 2 (ICATB.2). Les établissements auront à disposition les
résultats de simulation sur les données 2012. La diffusion publique de cet indicateur est prévue en
2014 (données 2013).
Les items de cet indicateur seront présents dans le nouvel arrêté relatif au bilan de lutte contre les
infections nosocomiales 2012 (parution 1er trimestre 2013).
Rectification sur la pondération des items
pour le calcul des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales
Suite à la simulation des résultats 2010 et la remontée des bilans d’activités de lutte contre les
infections nosocomiales 2011, des ajustements dans la pondération des items relatifs à des catégories d’établissements particulières ont été rendus nécessaires, notamment les centres de cure
post-alcoolique, les MECSS, les centres d’autodialyses et dialyses à domicile.
L’annexe III de cette instruction abroge et remplace l’annexe IV relative à la pondération des items
de la circulaire DGOS/PF2 no 2012-134 du 27 mars 2012 relative au bilan des activités de lutte contre
les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
(1) Instruction DHOS/PF2 no 2012-101 du 1er mars 2012 relative à la simulation de calcul des trois nouveaux indicateurs du tableau de bord
des infections nosocomiales.
(2) Circulaire DHOS/E2/DGS/RI no 2009-2013 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013.
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ANNEXE I

TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSOCOMIALES VERSION 2
LIMITES DES CLASSES DE PERFORMANCE

I. − INTRODUCTION
1. Année de référence pour les limites de performance
Les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, outils de pilotage de la qualité et
de la sécurité des soins en établissement de santé, ont évolué en 2010 pour prendre en compte les
objectifs du plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins et du
programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013.
L’année 2010 est donc l’année de référence pour le calcul des limites de classe des nouveaux indicateurs.
Les tableaux ci-après présentent les limites des classes pour chacun des indicateurs en fonction
des catégories d’établissements.
2. Répartition des classes de performance
Les classes de l’indicateur ICSHA.2 (indice de consommation de produits hydro-alcooliques) ont
évolué en 2011 afin d’être plus linéaires (E < 20 % 울 D < 40 % 울 C < 60 % 울 B < 80 % 울 A). Dans
une perspective d’homogénéisation, cette répartition des classes de performance est étendue aux
autres indicateurs version 2.
Ainsi, en 2012, les indicateurs ICALIN.2 (indicateur composite d’activité de lutte contre les infections nosocomiales, version 2), ICA-LISO (indicateur composite d’activité de lutte contre les infections
du site opératoire), ICA-BMR (indicateur composite d’activité de lutte contre les bactéries multirésistantes) et score agrégé sont présentés avec la même répartition des classes.
Pour ICATB (indicateur composite de bon usage des antibiotiques) et l’indice triennal SARM qui
sont des indicateurs de première génération, l’ancienne répartition des classes de performance leur
est conservée (E < 10 % 울 D < 30 % 울 C < 70 % 울 B < 90 % 울 A).
3. Cas particulier des centres de postcure alcoolique et des centres ambulatoires
Les centres de postcure alcoolique et les centres de type ambulatoire ne sont pas concernés par
tous les indicateurs, la pondération pour le calcul des indicateurs tient compte de ces spécificités.
Ces établissements, pour l’affichage, sont ensuite réintégrés dans la catégorie d’établissement
d’origine (SSR/SLD, psychiatrie, clinique MCO < 100 lits...) en fonction de leur activité.
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4. Catégories d’établissement
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II. − INDICATEURS
1. Indicateurs par catégorie d’établissement
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2. Indicateur ICALIN.2 (indicateur composite d’activité de lutte
contre les infections nosocomiales, version 2)
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3. Indicateur ICA-LISO (indicateur composite d’activité de lutte
contre les infections du site opératoire)
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4. Indicateur ICA-BMR (indicateur composite d’activité de lutte
contre les bactéries multirésistantes)
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5. Indicateur ICATB (indicateur composite d’activité de bon usage des antibiotiques)
Les limites de classes sont définies sur l’année de départ (2006). La note maximale d’ICATB est
100. ICATB était initialement un indicateur sur 20 points et a été ramené à 100 pour plus de lisibilité.
Les limites définies en 2006 ont donc été multipliées par 5.
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6. Limites de classes de performance pour le score AGREGE – Activités 2011

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 193.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE II

INDICATEUR COMPOSITE DE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES (ICATB.2)
CAHIER DES CHARGES ET RÉPARTITION DES POINTS ATTRIBUÉS POUR LE CALCUL DE L’INDICATEUR

Cette annexe présente les nouveaux objectifs, le cahier des charges et la pondération des items
pour l’indicateur de bon usage des antibiotiques version 2 (ICATB.2).
Objectifs
L’indicateur a été élaboré afin d’améliorer la prise en charge des patients et de prévenir les résistances bactériennes aux antibiotiques.
Sur la base des résultats des établissements, des expériences régionales et nationales et selon les
priorités du plan d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016 et du programme national de lutte contre les
infections nosocomiales 2009-2013, le groupe de travail ad hoc de la commission de suivi des
programmes de prévention des infections associées aux soins en établissements de santé et en
secteur des soins de ville (COSPIN) a défini des objectifs permettant d’améliorer la prise en charge
des patients et de prévenir les résistances bactériennes aux antibiotiques :
– l’intégration du bon usage dans la politique de l’établissement, via le programme d’actions bon
usage des médicaments de la commission ou conférence médicale de l’établissement ;
– l’accès pour chaque prescripteur a un conseil diagnostique et thérapeutique ;
– une collaboration formalisée entre les différents acteurs ;
– la définition d’une procédure d’alerte pour une réévaluation de l’antibiothérapie en fonction
d’une priorisation des risques (molécules, micro-organismes, sites infectieux) ;
– le fait de pouvoir disposer de connexion informatique et d’une informatisation de la prescription,
ainsi que d’un référent compétent avec un temps d’activité identifié ;
– la formation des nouveaux prescripteurs ;
– la définition d’une liste d’antibiotiques « ciblés » à réévaluer, suivre et dispenser nominativement, comportant en priorité les carbapénèmes, céphalosporines de troisième génération et
les fluoroquinolones ;
– la définition de protocoles d’antibiothérapie de première intention sur les principaux sites
d’infection, actualisés tous les trois ans, en raison du caractère d’évolution des microorganismes ;
– une vigilance accrue sur les durées longues d’antibiothérapie et la définition des modalités de
contrôle/réévaluation au sein de l’établissement ;
– l’utilisation de test d’orientation diagnostic aux urgences ;
– la surveillance de la consommation rapportée à l’activité (cette surveillance pouvant être
effectuée en réseau) et la confrontation des données de surveillance de consommation à celles
de résistance des bactéries ;
– une évaluation des pratiques relativement fréquentes en raison du caractère d’évolution des
micro-organismes, pouvant prendre différentes formes, des plus simples, la molécule est
adéquate, à des évaluations plus complètes comme sur la désescalade de traitement ;
– l’importance de la restitution des résultats de surveillance et d’évaluation des pratiques aux
services participants et à la commission ou conférence médicale de l’établissement. Des résultats
qui présentent une analyse des données et les pistes d’amélioration à entreprendre.
Le groupe a ensuite traduit les objectifs à atteindre en questions et a défini les éléments de
preuve. Il y a eu ensuite un ordonnancement des objectifs en matière d’organisation à mettre en
place, de moyens à mobiliser et d’actions à conduire et enfin une pondération pour aboutir à une
note sur 100.
La mise à disposition dès à présent des informations relatives à ICATB.2 permettra aux établissements de préparer et conduire les actions nécessaires pour répondre à ces objectifs. Les établissements auront à disposition les résultats de simulation sur les données 2012. La diffusion publique de
cet indicateur est prévue en 2014 (données 2013).
Les items de cet indicateur seront présents dans le nouvel arrêté relatif au bilan de lutte contre les
infections nosocomiales 2012 (parution 1er trimestre 2013).
Il est rappelé que les évaluations de pratiques demandées sur le bon usage des antibiotiques et les
autres indicateurs de lutte contre les infections nosocomiales sont utilisables en termes d’évaluation
de pratiques professionnelles pour répondre à la certification et/ou au développement professionnel
continue selon les choix des professionnels et des établissements de santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 194.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Cahier des charges
ORGANISATION
ATB01. Le programme d’action relatif au bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux
comprend un volet sur les antibiotiques :
씲 OUI 씲 NON
Aide au remplissage
En fonction de l’organisation des établissements de santé, la commission ou la conférence
médicale d’établissement (CME) peut avoir délégué ses attributions en matière de bon usage des
antibiotiques/anti-infectieux à une commission spécifique. Cette commission spécifique est alors officiellement chargée, par le président de la CME du bon usage des antibiotiques.
Dans ce cas, le terme CME usité sera conservé dans le questionnaire pour la désigner.
Éléments de preuve
Extrait du programme qualité et sécurité des soins de la commission ou de la conférence médicale
d’établissement.
ATB02. Chaque prescripteur a accès à un conseil diagnostique et thérapeutique en antibiothérapie :
씲 OUI 씲 NON
Éléments de preuve
Tout document indiquant le nom des personnes ressources assurant ce conseil diagnostique et
thérapeutique et les modalités de contact en interne et en externe de l’établissement.
ATB03. Les modalités de collaboration entre le référent en antibiothérapie, le pharmacien, le microbiologiste et l’infectiologue le cas échéant, sont définies :
씲 OUI 씲 NON
Éléments de preuve
Tout document ou procédure qui formalise les modalités de collaboration (par exemple charte,
règlement intérieur, convention entre établissement, etc.) entre le référent en antibiothérapie, le
pharmacien, le microbiologiste, et l’infectiologue le cas échéant.
ATBO4. Il existe une procédure d’alerte validée par la CME pour une réévaluation de l’antibiothérapie :
씲 OUI 씲 NON
Répondre « oui » seulement si l’alerte précise les modes de réception et d’intervention de cette
alerte et si elle est priorisée en fonction d’au moins un des éléments ci-dessous :
씲 des antibiotiques « ciblés ».
씲 un ou des micro-organismes précisés.
씲 un ou des sites infectieux précisés (ex. : hémocultures positives).
Aide au remplissage
Une alerte se traduit par une action spécifique auprès des personnes destinataires de cette
dernière. Elle a pour objectif une réévaluation de la prescription du patient par le prescripteur, le
référent antibiotique, l’infectiologue selon la procédure en place dans l’établissement. Elle peut être
réalisée par différents moyens (téléphone, informatique, réunion). Les antibiotiques « ciblés »
entraînent une dispensation nominative, une nécessité de réévaluation à 48 heures - 72 heures et un
suivi de la consommation (voir ATBA1).
Éléments de preuve
Tout document ou procédure validé par la CME et daté décrivant les acteurs, objectifs, modalités
de l’alerte et actions à déclencher.
MOYENS
ATBM1. Il existe une connexion informatique entre les secteurs d’activités prescripteurs, le laboratoire de microbiologie et la pharmacie :
씲 OUI 씲 NON
Aide au remplissage
Répondre « oui » si le système d’information de l’établissement permet aux secteurs d’activités
prescripteurs et à la pharmacie à usage intérieur d’accéder aux données individuelles du laboratoire
de microbiologie.
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Éléments de preuve
Liste des droits d’accès des utilisateurs au système d’information du laboratoire de microbiologie
(accès à l’antibiogramme) est présentée.
ATBM2. La prescription des antibiotiques est informatisée :
씲 OUI

씲 Partiellement

씲 NON
Aide au remplissage

Le système d’information doit permettre une prescription informatisée de l’ensemble des médicaments au sein du service, avec une transmission automatique des données à la pharmacie à usage
intérieur (PUI) pour tout ou partie des secteurs d’activité de l’établissement.
La prescription informatisée est partielle si elle ne concerne qu’une partie des secteurs d’activités.
La prescription informatisée est totale si elle concerne tous les secteurs d’activités.
Éléments de preuve
L’établissement fournit un exemple de transmission des données de la prescription à la PUI, des
copies d’écran.
ATBM3. Il existe un référent ou des référents en antibiothérapie, au sein de l’établissement ou
partagé entre plusieurs établissements, désigné par les représentants légaux du ou des établissements :
씲 OUI

씲 NON

Si oui, quelle est sa discipline ? 씲
Numéro de la discipline du référent en antibiothérapie : 1 – Infectiologue ; 2 – Interniste ; 3 – Anesthésiste-réanimateur ou réanimateur médical ; 4 – Hygiéniste ; 5 – Biologiste ; 6 – Pharmacien ;
7 – Généraliste ; 8 – Autre spécialité médicale.
Éléments de preuve
Fiche de poste ou lettre de mission de ce référent en antibiothérapie précisant le temps dédié à ses
missions.
Si le référent antibiotique est partagé entre plusieurs établissements, convention entre ces établissements.
ATBM4. Le ou les référent (s) en antibiothérapie :
M4a : a une compétence adaptée à ses missions :
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui » si le référent a un DESC, ou un DU d’antibiothérapie ou une attestation de
formation en maladie infectieuse.
M4b : Ses compétences sont actualisées régulièrement :
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui », s’il assiste, chaque année, à des congrès, réunions professionnelles en lien avec
les antibiotiques...
Éléments de preuve
Attestation de compétences.
Tout document attestant de l’actualisation des compétences.
ATBM5. Nombre d’ETP spécifiquement affectés au référent antibiotique intervenant dans l’établissement :
I_I_I,I_I_I ETP
Aide au remplissage
Le temps de travail se comprend comme le temps dédié à son activité de référent.
1 vacation = 0,1 ETP.
Objectif cible :
– 1 vacation pour 400 lits de SSR/SLD ou psychiatrie ;
– 3 vacations pour 400 lits de MCO.
ATBM6. Une formation des nouveaux prescripteurs, permanents ou temporaires est prévue par
l’établissement pour le bon usage des antibiotiques :
씲 OUI

씲 NON
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Répondre « oui », si l’établissement a une procédure de formation disponible.
Cette procédure doit être prévue par l’établissement et approuvée par la commission CME.
Éléments de preuve
Il peut s’agir de sessions de formation ou de tout autre moyen permettant de donner aux
nouveaux prescripteurs les moyens d’appliquer les dispositions adaptées par l’établissement en
matière de bon usage des antibiotiques.
Présentation du socle de formation validé par la CME.
ACTIONS
Actions de prévention
ATBA1. Il existe une liste d’antibiotiques « ciblés » dans l’établissement :
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui », seulement si les antibiotiques « ciblés » répondent à tous les critères suivants :
씲
씲
씲
Et
씲
씲
씲
씲

leur prescription entraîne une dispensation nominative ;
une réévaluation à 48 heures - 72 heures est nécessaire ;
leur consommation est suivie ;
ils appartiennent aux classes suivantes :
les céphalosporines de 3e génération ;
les carbapénèmes ;
les fluoroquinolones ;
autres antibiotiques définis en fonction de l’épidémiologie de l’établissement.
Éléments de preuve

Liste des antibiotiques répondants à ces différents critères.
ATBA2. Il existe un protocole validé par la CME sur l’antibiothérapie de première intention des
principaux sites d’infection en termes de fréquence :
씲 OUI

씲 NON

Répondre « oui », seulement s’il existe un protocole, actualisé tous les trois ans, sur l’antibiothérapie de première intention qui concerne les principaux sites d’infections en termes de fréquence
dans l’établissement et précise la durée de traitement pour chacune des indications.
Si oui préciser l’année d’actualisation du protocole.
씲 2011

씲 2010

씲 2009

씲 2008

씲 2007

씲 avant 2007

Éléments de preuve
Protocole daté et validé par la CME.
ATBA3. Toute antibiothérapie poursuivie plus d’une semaine doit être argumentée dans le dossier
patient :
씲 OUI

씲 NON
Éléments de preuve

Tout document ou protocole précisant les modalités de traçabilité de l’argumentation pour toute
antibiothérapie poursuivie plus de sept jours.
ATBA4. Les modalités de contrôle/réévaluation des prescriptions d’antibiotiques sont déterminées
par l’établissement :
Aide au remplissage
Les contrôles peuvent consister, par exemple, en une vérification, lors de la dispensation initiale,
du renouvellement ou de la réévaluation de la présence d’une argumentation microbiologique, de la
conformité à des protocoles d’antibiothérapie, de l’obtention de l’avis du référent, de l’adaptation
aux données du suivi thérapeutique.
Éléments de preuve
Tout document précisant les modalités de contrôle des prescriptions d’antibiotiques à l’initialisation ou au renouvellement éventuel ainsi que les modalités de réévaluation des traitements.
ATBA5. Des tests d’orientation diagnostique sont présents dans les services d’urgence :
씲 OUI

씲 NON
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Aide au remplissage
Il peut s’agir, par exemple, des tests d’orientation diagnostiques pour les angines dans les services
d’urgence.
Éléments de preuve
Bon de commande à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et exemple d’un résultat
anonymisé de tests d’orientation diagnostiques obtenu aux urgences.
Actions de surveillance
ATBA6. Il existe une surveillance de la consommation des antibiotiques en doses définies journalières (DDJ) rapportée à l’activité :
씲 OUI 씲 NON
Aide au remplissage
La surveillance de la consommation permet des évaluations de pratiques et de prioriser des
actions. Cette surveillance porte au minimum sur les antibiotiques « ciblés ». Elle fait l’objet d’une
présentation périodique des résultats aux prescripteurs et à la CME.
Éléments de preuve
Tout document présentant les résultats de la surveillance de la consommation des antibiotiques
comprenant les résultats par familles d’antibiotiques et par antibiotiques « ciblés » présentant
l’analyse des résultats et la priorisation des actions à conduire (évaluation de pratique, etc.).
ATBA7. Cette surveillance se fait dans le cadre d’un réseau :
씲 OUI 씲 NON
Aide au remplissage
L’établissement de santé fait partie d’un réseau pour la surveillance de la consommation des antibiotiques : il peut s’agir du réseau national ATB-RAISIN ou d’un autre réseau. Dans ce dernier cas, la
méthodologie (critères d’inclusion, d’exclusion, définitions du calcul de la consommation des antibiotiques) doit être validée par plusieurs établissements.
Éléments de preuve
Tout document attestant de la participation à un réseau de surveillance de la consommation des
antibiotiques.
ATBA8. Les données de surveillance de la consommation sont confrontées à celles de la résistance aux antibiotiques :
씲 OUI 씲 NON
Aide au remplissage
La confrontation des données de surveillance de consommation d’antibiotiques avec celles de la
résistance bactérienne aux antibiotiques peut permettre d’expliquer :
1o L’incidence élevée de souches bactériennes résistantes par une consommation élevée d’antibiotiques.
Exemple : E. Coli résistant à la ciprofloxacine et consommation de fluoroquinolones.
2o La consommation de certains antibiotiques de 2e intention par une écologie microbienne locale.
Exemples :
– consommation de glycopeptides due à une incidence élevée du S. Aureus résistant à la méticilline ;
– consommation de carbapénèmes due à une incidence élevée d’entérobactéries ou de P. aeruginosa résistant aux céphalosphorines de 3e génération.
Éléments de preuve
Tout document attestant de travaux relatifs à la confrontation des consommations d’antibiotiques
à l’écologie microbienne.
ATBA9. Les résultats de la surveillance de la consommation d’antibiotiques sont restitués à toutes
les disciplines participantes :
씲 OUI 씲 NON
Aide au remplissage
À titre d’exemple, une discipline est la cardiologie, la diabétologie, la rhumatologie, la médecine
interne...
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Éléments de preuve
Tout document attestant de la restitution, aux disciplines participantes, des résultats de surveillance de la consommation d’antibiotiques ainsi que les pistes d’actions d’amélioration.
ATBA10. Les résultats de la surveillance de la consommation d’antibiotiques sont présentés en
CME :
씲 OUI

씲 NON
Éléments de preuve

Tout document attestant de la restitution à la CME des résultats de surveillance de la consommation d’antibiotiques ainsi que les pistes d’actions d’amélioration proposées.

Actions d’évaluation
ATBA11. Une évaluation des pratiques en matière de qualité des prescriptions a été réalisée dans les
trois dernières années :
Précisez la thématique :
11a. Le respect de la molécule recommandée :
11b. La posologie de l’antibiotique :
11c. La durée de l’antibiothérapie :
11d. Réévaluation à 72 heures, réadaptation de
probabiliste...) :

씲 OUI 씲 NON
씲 OUI 씲 NON
씲 OUI 씲 NON
traitement (désescalade en cas d’antibiothérapie
씲 OUI 씲 NON

Aide au remplissage
Utilisation de méthode validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN, OMEDIT ou par une société savante
pour l’évaluation des pratiques (audit, revue de morbi-mortalité...). Les critères de l’évaluation (par
exemple, les questions utilisées dans un audit) peuvent avoir été élaborés par l’établissement.

Éléments de preuve
Tout document daté attestant de la conduite de ces évaluations.
ATBA12. Les résultats des évaluations sont restitués à toutes les disciplines participantes :
씲 OUI

씲 NON

ATBA13. Les résultats des évaluations sont présentés en CME :
씲 OUI

씲 NON
Éléments de preuve (ATBA12. ATBA13)

Tout document attestant de la restitution des résultats des évaluations à la commission ou la
conférence médicale de l’établissement et aux disciplines participantes ainsi que les actions à mettre
en place en fonction des résultats des évaluations.
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Répartition des points
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ANNEXE III

PONDÉRATION DES INDICATEURS ET SCORE AGRÉGÉ DU TABLEAU DE BORD
DES INFECTIONS NOSOCOMIALES POUR LES ACTIVITÉS 2011

Le document explicite la pondération de chaque item servant au calcul des indicateurs du tableau
de bord des infections nosocomiales selon l’arrêté du 6 janvier 2012 et modifie l’annexe IV de la
circulaire DGOS/PF2 no 2012-134 du 27 mars 2012 relative au bilan des activités de lutte contre les
infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2011.
Les modifications portent sur :
– certains points attribués pour ICALIN.2 aux catégories MECSS, autodialyse, dialyse à domicile et
centres de post-cure alcoolique (items A21, A22, A23 et A59) ;
– certains points attribués pour ICATB (items ATB01 et ATBA3).
Les items sont extraits des réponses des établissements au questionnaire relatif au bilan annuel de
lutte contre les infections nosocomiales 2011 et des données de la SAE 2011.
PONDÉRATION ICALIN.2 – ORGANISATION
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PONDÉRATION ICALIN.2 – MOYENS
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PONDÉRATION ICALIN.2 – ACTIONS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 203.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

PONDÉRATION ICALIN.2 – ACTIONS
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PONDÉRATION ICALIN.2 – ACTIONS
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PONDÉRATION ICA-LISO
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PONDÉRATION ICA-BMR
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CALCUL DE L’INDICE SARM
Indice SARM
L’indice SARM est un indice triennal, pour 1 000 journées d’hospitalisation, il est calculé à partir
des données des années 2009, 2010 et 2011 :
Nombre de SARM déclarés en 2009, 2010 et 2011
Nombre de journées d’hospitalisation en 2009, 2010 et 2011
Classes de performance de l’indice SARM
Les limites de classes, calculées sur l’indice triennal 2005-2007, sont appliquées à l’indice triennal
2009-2011.
Classes de performance A < P10 울 B 쏝 P30 울 C 쏝 P70 울 D 쏝 P90 울 E
CATÉGORIES

P10

P30

P70

P90

CHR – CHU

0,321

0,472

0,662

0,812

CH 쏝 300 lits et places

0,219

0,394

0,705

0,990

CH 쏜 300 lits et places

0,318

0,435

0,729

1,007

Ex hôpital local

0,068

0,139

0,309

0,511

Clinique MCO

0,110

0,239

0,547

0,911

SSR – SLD

0,072

0,152

0,360

0,749

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

NOMBRE

Médecine

7

Chirurgie

9

Réanimation (frictions supplémentaires par rapport à la médecine – chirurgie)

40

USI-USC (frictions supplémentaires par rapport à la médecine – chirurgie)

14

Obstétrique

10

Soins de suite et réadaptation fonctionnelle

6

Soins de longue durée

4

Psychiatrie

2

Hémodialyse (par séance)

8

HAD (par jour)

3

Urgences (par passage)

2

Hôpital de jour de médecine

2

Hôpital de jour de chirurgie

1,5

Hôpital de jour d’obstétrique

2,5

Hôpital de jour de psychiatrie

1

Hôpital de jour de soins de suite et réadaptation fonctionnelle

1,5

Bloc chirurgical (1 par entrée en service de chirurgie, et par entrée en HDJ)

4

Accouchement sans césarienne

7

Accouchement avec césarienne

4

Séance de chimiothérapie

2,5

En 2011 les catégories « maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisée » (MECSS), et « centres
de postcure alcoolique exclusifs » ne sont pas concernés par cet indicateur.
Cet indicateur est susceptible d’évoluer à la hausse dans les années futures, sur la base des
travaux d’expertise.
Pour chaque spécialité, l’objectif personnalisé de consommation est calculé :
CALCUL DE L’OBJECTIF PERSONNALISE DE CONSOMMATION
Variables

Résultats par spécialité

Nombre de journées d’hospitalisation (ou séances ou passages) par an dans les Nombre minimal annuel de frictions Objectif personnalisé de volume de
services de la spécialité (SAE 2010)
pour la spécialité
PHA à consommer dans la spécialité
pour l’année
x Nombre minimal de frictions par jour (tableau no 1)
x 0,003 litre de PHA (correspondant à 1 friction)
L’objectif personnalisé de l’établissement correspond à la somme des objectifs personnalisés de
chaque spécialité. Il correspond au minimum à atteindre pour la technique de friction hydroalcoolique.
Catégories d’établissements concernées :
L’ICSHA concerne toutes les catégories d’établissements, à l’exception des catégories suivantes :
– MECSS ;
– centres de postcure alcoolique.
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Le calcul du score agrégé tient compte de ces particularités (voir modalités de calcul du score
agrégé dans le tableau).
Extraction des journées d’hospitalisation à partir de la SAE :
L’indicateur ICSHA.2 se calcule à partir des journées d’hospitalisation par discipline. Les établissements fournissent déjà ces données dans la statistique annuelle des établissements (SAE), l’ATIH
utilise ces données.
L’attention des établissements est attirée sur l’importance que revêt le remplissage de la SAE,
notamment pour les établissements disposant de plusieurs sites qui doivent veiller à la parfaite
concordance entre les données transmises sous leur entité juridique et celles fournies par chacun
des sites.
Seules les données fournies par la SAE seront prises en compte pour le calcul d’ICSHA.2.
Le score ICSHA.2 sera classé « F » lorsque les données de la SAE ne seront pas présentes.
Journées d’hospitalisation prises en compte au dénominateur d’ICSHA.2 :
Il est pris en compte (selon définitions des bordereaux SAE) :
– hospitalisation complète et de semaine : les journées réalisées en médecine, en chirurgie, en
gynécologie-obstétrique, en soins de suite (SS), en réadaptation (SR), en soins de longue durée
(SLD), en psychiatrie générale et infanto-juvénile ;
– les journées d’hospitalisation de jour en médecine, en chirurgie, en obstétrique et en réadaptation ;
– les séances de chimiothérapie sont prises en compte ;
– les passages en accueil des urgences ;
– la majoration s’applique aux journées réalisées en unités de réanimation, en unité de soins
intensifs – soins continus ;
– les séances d’hémodialyse (adultes et enfants) prises en compte concernent :
– l’hémodialyse en centre et en unités de dialyse médicalisées ;
– les autres techniques d’épuration extrarénale ;
– la dialyse réservée aux vacanciers.
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Indicateur composite du bon usage des antibiotiques
PONDÉRATION ICATB (pour ICATB.2 voir annexe II)
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PONDÉRATION SCORE AGRÉGÉ POUR LES ACTIVITÉS 2011
Répartition du score agrégé lorsque tous les indicateurs sont présents pour l’ES :
ICALIN.2, ICSHA.2, ICATB, ICA-BMR et ICA-LISO
Score agrégé = (ICALIN.2*0,35) + (ICSHA.2*0,20) + (ICATB*0,20) + (ICA-BMR*0,10) + (ICALISO*0,15).
Répartition du score agrégé avec les indicateurs : ICALIN.2, ICSHA.2, ICATB et ICA-BMR :
Score agrégé = (ICALIN.2*0,41) + (ICSHA.2*0,235) + (ICATB*0,235) + (ICA-BMR*0,12).
Répartition du score agrégé avec les indicateurs : ICALIN.2, ICSHA.2 et ICA-BMR :
Score agrégé = (ICALIN.2*0,54) + (ICSHA.2*0,31) + (ICA-BMR*0,15).
Répartition du score agrégé avec les indicateurs : ICALIN.2, ICSHA.2 et ICA-LISO :
Score agrégé = (ICALIN.2*0,50) + (ICSHA.2*0,29) + (ICA-LISO*0,21).
Répartition du score agrégé avec les indicateurs : ICALIN.2 et ICSHA.2 :
Score agrégé = (ICALIN.2*0,64) + (ICSHA.2*0,36).
Répartition du score agrégé avec les indicateurs : ICALIN.2 + ICA-BMR :
Score agrégé = (ICALIN.2*0,78) + (ICA-BMR*0,22).
Répartition du score agrégé avec le seul indicateur : ICALIN.2 :
Score agrégé = ICALIN.2.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
Bureau plateaux techniques et prises
en charge hospitalières aiguës
Institut national du cancer
Pôle santé publique et soins
Département de l’organisation des soins

Instruction DGOS/R3/INCa no 2012-297 du 30 juillet 2012
NOR : AFSH1230969J

Validée par le CNP le 13 juillet 2012. – Visa CNP 2012-184.
Résumé : bilan de la mise en conformité des titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de traitement
du cancer.
Mots clés : traitement du cancer – autorisations – mise en conformité – bilan – questionnaire –
démarche d’accompagnement des ARS.
Références :
Code de la santé publique : articles L. 6122-1, R. 6122-25 (18o), R. 6123-86 à R. 6123-95, D. 6124-131
à D. 6124-134 et R. 1333-60 ;
Décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de
traitement du cancer ;
Décret no 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;
Décret no 2009-959 du 29 juillet 2009 relatif à certaines conditions techniques de fonctionnement
applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;
Arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de
soins de traitement du cancer ;
Arrêté du 29 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux
missions et aux conditions d’intervention de la personne spécialisée en radiophysique
médicale ;
Critères d’agrément pour la pratique de la chimiothérapie, la chirurgie des cancers et de la radiothérapie externe, adoptés par l’INCa le 20 décembre 2007 ;
Critères d’agrément applicables au traitement des cancers des enfants et adolescents de moins
de dix-huit ans, adoptés par l’INCa le 17 décembre 2008 ;
Instruction DGOS/R3/INCa no 2010-267 du 13 juillet 2010 relative à la démarche de mise en
conformité des établissements de santé autorisés à exercer l’activité de soins de traitement du
cancer : enquête à partir de l’outil « liste de vérification (check list) » mis en ligne sur le site
Internet de l’INCa.
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Annexes :
Annexe I. – Dispositif d’accompagnement des ARS pendant la période de mise en conformité
des titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer.
Annexe II. – Questionnaire auprès des correspondants cancer des ARS sur le bilan de la mise
en conformité des titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du
cancer.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directrices et
directeurs généraux des agences régionales de santé.
L’année 2012 sera consacrée à l’achèvement de la mise en place du nouveau régime d’autorisation
de l’activité de traitement du cancer réalisée par les établissements de santé fondé sur les décrets
no 2007-388 et no 2007-389 du 21 mars 2007 relatifs aux conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement de cette activité de soins ainsi que sur les critères d’agrément de l’INCa.
Le dispositif d’accompagnement des ARS mis en place par la DGOS et l’INCa par l’instruction
DGOS/R3/INCa no 2010-267 du 13 juillet 2010 se poursuivra jusqu’à l’échéance de la période des
visites de conformité des titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer
(cf. annexe I).
Il convient néanmoins, aujourd’hui, de formaliser les remontées d’informations des ARS sur la
situation régionale concernant l’effectivité de la mise en conformité des titulaires d’autorisation
concernés.
Comme suite aux échanges lors de la quatrième journée DGOS/INCa/ARS sur les visites de
conformité cancer qui s’est tenue le 15 février 2012, il est proposé aux correspondants cancer des
ARS de participer à l’élaboration du bilan de la mise en conformité de titulaires d’autorisation
d’exercer l’activité de traitement du cancer après les visites de conformité réalisées par les ARS.
Le plan cancer 2009-2013 prévoit, dans son action 19.3, de préparer la version 2013 des critères
d’agrément. Ceci nécessite de disposer d’un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’autorisation
notamment en termes d’application des critères cités précédemment et mentionnés dans le décret
no 2007-388.
Ce bilan permettra, par ailleurs, de déterminer les évolutions éventuelles nécessaires afin de
renforcer l’organisation des soins en cancérologie fondée sur la qualité et la sécurité d’une prise en
charge globale des patients atteints d’un cancer.
À cet effet, je vous remercie de bien vouloir renseigner le questionnaire DGOS/INCa sur la
situation au 30 juin 2012 de la mise en conformité des titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de
traitement du cancer dans votre région (ci-joint), pour le vendredi 21 septembre 2012 au plus tard.
Les correspondants cancer pourront, à cet effet, utiliser le site extranet Ector DGOS/INCa/ARS :
visite de conformité cancer (https://ector.sante.gouv.fr/cancer/default.aspx) rubrique « ANNONCE »,
lien « Questions ARS – Bilan mise en conformité cancer » constituant un courriel directement
adressé à la DGOS-R3 et à l’INCa.
Les services de la DGOS et l’INCa continueront d’assurer les réponses aux questions formulées par
les correspondants cancer des ARS sur le lien « Questions conformité cancer posées par les ARS »
du site extranet Ector DGOS/INCa visite de conformité cancer.
L’enquête consiste en des remontées d’informations synthétisées et anonymisées :
– d’une part, sur le nombre global de titulaires d’autorisation concernés par une décision du
DGARS prise sur le fondement de l’article L. 6122-13 du CSP :
– les modalités de traitement du cancer concernées ;
– la nature des décisions prises ;
– la nature des manquements constatés ;
– les coopérations éventuelles induites par la période de mise en conformité ;
– d’autre part, sur les structures dites « associées » au titre de l’article R. 6123-94 du CSP pour la
poursuite des traitements de chimiothérapie primoprescrits par un titulaire d’autorisation
d’exercer l’activité de traitement du cancer par chimiothérapie ;
– enfin, sur les éventuels constats par l’ARS de nouvelles problématiques liées à la prise en charge
des patients atteints de cancer ou à l’organisation de l’offre de traitement du cancer, qui nécessiteraient, selon elle, des échanges au niveau national, des expertises ou des recommandations
nationales.
Un projet de synthèse des remontées d’informations des ARS sera réalisé par les services de la
DGOS et l’INCa.
Une nouvelle réunion d’échanges ARS/DGOS/INCa sera programmée au dernier trimestre 2012 en
vue d’aboutir à un diagnostic partagé, d’identifier d’éventuelles orientations nationales au regard du
projet de synthèse national, en vue de disposer, fin 2013, d’un bilan national de la mise en
conformité des titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer.
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Les services de la DGOS, bureau plateaux techniques et prises en charge hospitalières aiguës – R3
(murielle.rabord@sante.gouv.fr) et ceux de l’INCa, département de l’organisation des soins
(gchantome@institutcancer.fr), restent à votre disposition pour toute demande d’informations
complémentaires.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
La présidente de l’INCa,
A. BUZYN
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ANNEXE

I

I. – DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES ARS
PENDANT LA PÉRIODE DE MISE EN CONFORMITÉ CANCER
Le principe de réunions d’échanges DGOS/INCa/ARS a été explicitement annoncé dans l’instruction
validée par le CNP DGOS/R3/INCa no 2010-267 du 13 juillet 2010 relative à la démarche de mise en
conformité des établissements autorisés au traitement du cancer : enquête de l’outil « liste de vérification (check list) » mis en ligne sur le site Internet de l’INCa.
Quatre rencontres ont été organisées : novembre 2010, janvier 2011 et avril 2011, février 2012.
Le dispositif d’accompagnement des ARS pendant cette période de mise en conformité a été
renforcé par la mise en place, en juillet 2011, d’un outil collaboratif extranet DGOS/INCa/ARS sous
Ector, « visites de conformité cancer ». Le principe de ce site a été validé par le secrétariat général en
décembre 2010.
Ce site intègre notamment l’ensemble des diaporamas récapitulant les échanges des journées avec
les ARS ainsi que les réponses de la DGOS ou de l’INCa aux questions régulièrement posées par les
ARS.
II. − CALENDRIER DES VISITES DE CONFORMITÉ
Les autorisations du traitement du cancer ont été octroyées au titre de la nouvelle réglementation
instaurée par les décrets du 21 mars 2007, sous réserve d’une mise en conformité avec les obligations réglementaires (art. R. 6123-86 à R. 6123-94 du code de la santé publique, critères d’agrément
INCa et art. D. 6124-131 à D. 6124-134 du CSP).
Les titulaires d’autorisation avaient un délai de dix-huit mois maximum pour se mettre en
conformité avec les obligations réglementaires et les critères d’agrément de l’INCa qui leur
incombent, soit mi-mai 2011 au plus tard, selon les régions.
Les visites de conformité devaient être réalisées par les ARS, selon les cas, de mi-novembre à fin
2011. Il était tenu compte de l’application de la nouvelle procédure des visites de conformité (délai de
six mois maximum après la date butoir de mise en conformité de l’ETS).
L’achèvement de ce dispositif, selon les régions, aura lieu au second semestre 2012. En effet, les
DGARS ont utilisé les mesures propres dont ils disposent au titre de l’article L. 6122-13 du CSP
lorsque la visite de conformité a constaté des manquements aux obligations réglementaires encadrant l’activité de traitement du cancer : délais d’injonction pour mesures correctrices par l’ES
(certains DGARS ont fixé un délai de six mois) ; mesure de suspension avec délai ; les DGARS ne
pourront éventuellement décider du retrait de l’autorisation qu’à l’issue de ce processus.
881 ETS ont été autorisés au traitement du cancer sur l’ensemble du territoire pour au moins l’une
des pratiques de chimiothérapie, de chirurgie du cancer ou de radiothérapie.
III. – DOCUMENTS DGOS ET INCa TRANSMIS AUX ARS À L’OCCASION
DES QUATRE DERNIÈRES RÉUNIONS AVEC LES ARS
Fiches récapitulant les réponses DGOS et celles de l’INCa aux questions formulées par les ARS lors
de la journée ARS du 4 avril ou par mail (mises en ligne sur le site Ector).
Diaporama DGOS d’analyse de certaines dispositions réglementaires encadrant l’activité de traitement du cancer (issu de la réunion du 15 février 2012).
Fiche DGOS/INCa relative à la mesure des activités de traitement du cancer soumises à seuils (cas
des poursuites d’activité de traitement du cancer en application des dispositions transitoires de
l’article 3 du décret no 2007-388 du 21 mars 2007). Cette fiche intègre notamment la liste, validée par
l’ATIH, des codes CIM-10 du PMSI servant au calcul des seuils.
Diaporama DGOS d’analyse de certaines dispositions réglementaires encadrant l’activité de traitement du cancer (issu de la réunion DGOS/INCa/ARS du 11 janvier 2011).
Document INCa d’analyse des critères d’agrément de l’INCa encadrant l’activité de traitement du
cancer (issu de la réunion DGOS/INCa/ARS du 11 janvier 2011).
Diaporama DGOS d’analyse de certaines dispositions réglementaires encadrant l’activité de traitement du cancer (issu de la réunion DGOS/INCa/ARS du 15 novembre 2011).
Synthèse nationale et, le cas échéant, synthèse régionale, réalisées par l’INCa de l’enquête
nationale anonymisée DGOS/INCa lancée en juillet 2010 sur la démarche de mise en conformité des
établissements de santé à partir de l’outil d’auto-évaluation check list.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 216.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE II

QUESTIONNAIRE AUPRÈS DES CORRESPONDANTS CANCER DES ARS

Bilan de la mise en conformité des titulaires d’autorisation à exercer l’activité de traitement du
cancer par application des dispositions transitoires de l’article 3 du décret no 2007-388 du
21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation de cette activité de soins.
Situation au 30 juin 2012
Région : ................................................................................................................................................................................
– nombre total de titulaires d’une autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer
concernés par une visite de conformité depuis la publication du décret du 21 mars 2007
précité (1) :
– dont nombre de titulaires d’une autorisation appartenant à une organisation interrégionale en
cancérologie pédiatrique identifiée par l’INCa : ..............................................................................................
– nombre de titulaires d’autorisation selon la modalité de traitement du cancer :
MODALITÉ DE TRAITEMENT
cancer concernée

NOMBRE DE TITULAIRES
d’autorisation concernés

DONT NOMBRE DE TITULAIRES
d’autorisation appartenant
à une organisation interrégionale
en cancérologie pédiatrique
identifiée par l’INCa

Chimiothérapie
Radiothérapie
Chirurgie digestive
Chirurgie gynécologique
Chirurgie mammaire
Chirurgie ORL
Chirurgie thoracique
Chirurgie urologique
Autre chirurgie du cancer (pour localisation de
tumeurs non soumise à seuil)
(1) Titulaires autorisés par application de l’article 3 du décret no 2007-388 du 21 mars 2007 (renouvellement d’autorisation) et titulaires
d’une nouvelle autorisation de traitement du cancer.
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I. − Au 30 juin 2012, les visites de conformité ont-elles été organisées pour l’ensemble des titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer ?
Oui o
Non o
I.1. Si « non », combien de titulaires d’autorisation n’ont pas encore été visités ? Nombre total :
MODALITÉ DE TRAITEMENT
cancer concernée

NOMBRE DE TITULAIRES
d’autorisation concernés

Nombre de titulaires d’une autorisation d’exercer l’activité de traitement du Chimiothérapie
cancer n’ayant pas encore fait l’objet d’une visite de conformité par l’ARS.
Radiothérapie
Chirurgie digestive
Chirurgie gynécologique
Chirurgie mammaire
Chirurgie ORL
Chirurgie thoracique
Chirurgie urologique
Autre chirurgie du cancer (pour localisation
de tumeurs non soumise à seuil)
I.2. Calendrier envisagé par l’ARS pour la finalisation des visites de conformité :
Précisez :
..............................................................................................................................................................................................
II. − À l’issue des visites de conformité, le DGARS a-t-il été amené à prendre des décisions sur le
fondement de l’article L. 6122-13 du code de la santé publique (CSP) ? (Situation jusqu’au
30 juin 2012.)
Oui o
Non o
II.1. Si « oui »: nombre et nature des décisions prises (jusqu’au 30 juin 2012).
NATURE DES DÉCISIONS PRISES
par le DGARS sur le fondement
de l’article L. 6122-13 du CSP

MODALITÉ DE TRAITEMENT
cancer concernée

NOMBRE DE TITULAIRES
d’autorisation concernés
Mesure réalisée

Mesure en cours

Notification d’observations et de mesures correctrices à Chimiothérapie
prendre avec réponse sous huitaine
Radiothérapie
Chirurgie digestive
Chirurgie gynécologique
Chirurgie mammaire
Chirurgie ORL
Chirurgie thoracique
Chirurgie urologique
Autre chirurgie du cancer (pour localisation de
tumeurs non soumise à seuil)
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NATURE DES DÉCISIONS PRISES
par le DGARS sur le fondement
de l’article L. 6122-13 du CSP

MODALITÉ DE TRAITEMENT
cancer concernée

NOMBRE DE TITULAIRES
d’autorisation concernés
Mesure réalisée

Mesure en cours

Mesure d’injonction avec délai de mise en conformité d’une Chimiothérapie
ou plusieurs obligations
Radiothérapie
Chirurgie digestive
Chirurgie gynécologique
Chirurgie mammaire
Chirurgie ORL
Chirurgie thoracique
Chirurgie urologique
Autre chirurgie du cancer (pour localisation de
tumeurs non soumise à seuil)
Mesure de suspension de l’autorisation avec injonction

Chimiothérapie
Radiothérapie
Chirurgie digestive
Chirurgie gynécologique
Chirurgie mammaire
Chirurgie ORL
Chirurgie thoracique
Chirurgie urologique
Autre chirurgie du cancer (pour localisation de
tumeurs non soumise à seuil)

Mesure de retrait de l’autorisation à l’issue des mesures Chimiothérapie
précitées
Radiothérapie
Chirurgie digestive
Chirurgie gynécologique
Chirurgie mammaire
Chirurgie ORL
Chirurgie thoracique
Chirurgie urologique
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NATURE DES DÉCISIONS PRISES
par le DGARS sur le fondement
de l’article L. 6122-13 du CSP

NOMBRE DE TITULAIRES
d’autorisation concernés

MODALITÉ DE TRAITEMENT
cancer concernée

Mesure réalisée

Mesure en cours

Autre chirurgie du cancer (pour localisation de
tumeurs non soumise à seuil)
Maintien de l’autorisation à l’issue des mesures prises sur le Chimiothérapie
fondement de l’article L. 6122-13 du CSP
Radiothérapie
Chirurgie digestive
Chirurgie gynécologique
Chirurgie mammaire
Chirurgie ORL
Chirurgie thoracique
Chirurgie urologique
Autre chirurgie du cancer (pour localisation de
tumeurs non soumise à seuil)
II.2. Des décisions de l’ARS ont-elles abouti éventuellement à ce que des titulaires d’autorisation
renoncent à leur autorisation ou cèdent leur autorisation ? (jusqu’au 30 juin 2012).
MODALITÉ DE TRAITEMENT
cancer concernée

NOMBRE DE TITULAIRES
d’autorisation concernés

Cession volontaire d’autorisation à un autre titulaire d’autori- Chimiothérapie
sation d’exercer l’activité de traitement du cancer
Radiothérapie
Chirurgie digestive
Chirurgie gynécologique
Chirurgie mammaire
Chirurgie ORL
Chirurgie thoracique
Chirurgie urologique
Autre chirurgie du cancer (pour localisation de
tumeurs non soumise à seuil)
Renoncement volontaire du titulaire à l’autorisation d’exercer Chimiothérapie
l’activité de traitement du cancer
Radiothérapie
Chirurgie digestive
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MODALITÉ DE TRAITEMENT
cancer concernée

NOMBRE DE TITULAIRES
d’autorisation concernés

Chirurgie gynécologique
Chirurgie mammaire
Chirurgie ORL
Chirurgie thoracique
Chirurgie urologique
Autre chirurgie du cancer (pour localisation de
tumeurs non soumise à seuil)
II.3. Calendrier estimé pour l’achèvement, dans votre région, du dispositif de mise en conformité
des titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer (fin de la mise en œuvre des
mesures prises au titre de l’article L. 6122-13 du CSP) :
..................................................................................................................................................................................................
II.4. Décrire les manquements aux obligations réglementaires ou aux critères d’agrément de l’INCa
ayant fondé les décisions prises par le DGARS au titre de l’article L. 6122-13 du CSP (toutes mesures
confondues : mesures correctrices sous huit jours, injonctions, suspension, retrait) :
(situation jusqu’au 30 juin 2012)
ACTIVITÉ DE TRAITEMENT DU CANCER

PRÉCISEZ LES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS
réglementaires ou aux critères d’agrément de l’INCa
ayant fondé les décisions prises par le DGARS
au titre de l’article L. 6122-13 du CSP

Concernant les mesures transversales qualité
Concernant la chimiothérapie
Concernant la radiothérapie
Concernant la chirurgie du cancer
Concernant la chirurgie du cancer digestif
Concernant la chirurgie du cancer gynécologique
Concernant la chirurgie du cancer mammaire
Concernant la chirurgie du cancer ORL
Concernant la chirurgie du cancer thoracique
Concernant la chirurgie thoracique
Concernant la chirurgie urologique
Concernant les autres chirurgies du cancer non soumises à seuil
Concernant la prise en charge des enfants
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II.5. La période de mise en conformité a-t-elle conduit certains titulaires d’autorisation à s’engager
dans des coopérations hospitalières ? (situation au 30 juin 2012).
Si « oui », nombre de titulaires d’autorisation concernés.
Modalités de traitement concernées.
II.6. Existence d’éventuelles difficultés ou tensions locales particulières ?
Pour quelles modalités de traitement ?
Nature des difficultés ou des tensions :
..............................................................................................................................................................................................
III. – Recensement des établissements de santé ou personnes dits associés pour la poursuite des
traitements de chimiothérapie primoprescrits par un titulaire d’autorisation (cf. art. R. 6122-94 du
CSP) (situation au 30 juin 2012).
Les structures dites « associées » – établissements de santé, établissements d’hospitalisation à
domicile (HAD) ou professionnels de ville dans le cadre d’un réseau de santé concernés par la
thématique cancer – ne sont pas soumises à autorisation ni à la visite de conformité. Néanmoins, la
visite de conformité a permis de les recenser au regard du caractère obligatoire de la formalisation
des liens avec le titulaire de l’autorisation primoprescripteur.
Ces structures dites associées doivent appartenir à un réseau de santé ayant la thématique de la
cancérologie et passer une convention avec chacun des titulaires d’autorisation ayant primoprescrit
un ou plusieurs traitements de chimiothérapie qui seront dispensés dans la structure dite associée.
APPLICATION DE L’ARTICLE R. 6123-94 DU CSP
Nature de la structure dite « associée »

Nombre total

Établissement de santé public (MCO)
Établissement de santé privé ex-DG (MCO)
Établissement de santé privé ex-OQN (MCO)
Établissement de santé public (SSR)
Établissement de santé privé ex-DG (SSR)
Établissement de santé privé ex-OQN (SSR)
Établissement d’hospitalisation à domicile (HAD)
Dispositif de professionnels de santé de ville dit « associé » et assurant la poursuite de traitements de chimiothérapie dans le cadre d’un réseau de santé
ayant la thématique cancer
Commentaires : les visites de conformité des titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer par chimiothérapie vous ont-elles conduit à recenser des constats ou des problématiques particulières concernant les structures dites « associées » :
– notamment sur les conventions avec le titulaire d’autorisation d’exercer l’activité de traitement
du cancer ? ;
– notamment sur la qualité et la sécurité du circuit du médicament de chimiothérapie ?
Précisez :
..............................................................................................................................................................................................
IV. − Commentaires (situation jusqu’au 30 juin 2012) :
IV.1. L’ARS a-t-elle été amenée à émettre auprès de titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de
traitement du cancer dont la conformité a été confirmée suite à la visite de conformité des propositions d’évolutions visant le renforcement de la qualité des prises en charge offertes aux patients ?
Oui o
Non o
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Si « oui », lesquelles ?
Nature des propositions d’évolution.
Modalité de traitement concerné.
Dispositions réglementaires ou critères de l’INCa concernés.
..............................................................................................................................................................................................
IV.2. L’ARS a-t-elle recensé ou identifié des problématiques nouvelles liées à la prise en charge
des patients atteints d’un cancer ou à l’organisation de l’offre de traitement du cancer qui mériteraient des échanges interrégionaux, une expertise nationale, des recommandations nationales ?
Oui

o

Non

o

Si « oui », lesquelles :
Nature des problématiques nouvelles.
..............................................................................................................................................................................................
IV.3. L’ARS a-t-elle rencontré d’éventuelles difficultés pendant la période des visites de conformité
des titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer ?
Oui o
Non o
..............................................................................................................................................................................................
Si « oui », lesquelles ?
Nature des difficultés rencontrées par l’ARS
..............................................................................................................................................................................................
L’ARS a-t-elle des propositions d’évolutions qui lui sembleraient pertinentes afin de remédier à
l’avenir à ces difficultés ?
..............................................................................................................................................................................................
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Gestion

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Direction générale des finances publiques
Sous-direction de la gestion comptable
et financière des collectivités locales

Circulaire interministérielle DGOS/PF1/DGFiP/CL1B no 2012-269 du 6 juillet 2012 relative aux
évolutions d’ordre budgétaire et comptable à compter de l’exercice 2012 pour les établissements de santé antérieurement financés par dotation globale
NOR : AFSH1228582C

Validée par le CNP le 28 juin 2012. – Visa CNP 2012-159.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente circulaire a pour objet d’expliciter les évolutions des nomenclatures comptables
et des cadres budgétaires pour l’exercice 2012 (instruction budgétaire et comptable M21).
Champ d’application : établissements publics de santé, établissements de santé privés antérieurement financés par dotation globale (b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale).
Mots clés : EPRD – PGFP – Nomenclature M21 2012.
Annexes :
Annexe

I. – Évolution de la nomenclature comptable : dispositions spécifiques aux établissements publics de santé pour 2012.
Annexe II. – Évolution des nomenclatures comptables applicables aux établissements de santé
publics et privés antérieurement sous dotation globale pour 2012.
Annexe III. – Cadres de l’EPRD, du PGFP et du TPER : évolutions pour 2012.

Références :
Code de l’action sociale et des familles ;
Code de la santé publique ;
Code de la sécurité sociale ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (HPST) ;
Ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation administrative et du fonctionnement du système de santé ainsi que de procédures de création d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation ;
Ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat modifiée ;
Ordonnance no 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
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Décret no 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à l’investissement immobilier des établissements de santé ;
Arrêté du 17 octobre 2007 modifié fixant la nomenclature des comptes obligatoirement ouverts
dans l’état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements publics de santé ;
Arrêté du 22 janvier 2008 modifié fixant la nomenclature des comptes obligatoirement ouverts
dans l’état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté modifié du 4 mai 2010 fixant le modèle de présentation du plan global de financement
pluriannuel des établissements publics de santé et des établissements de santé mentionnés
aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 4 mai 2010 fixant le modèle de présentation du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés
aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 26 avril 2012 fixant le modèle des documents de l’état des prévisions de recettes et de
dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés
mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Instruction M21.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie, des finances et
du commerce extérieur à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Madame et Messieurs les délégués du
directeur général des finances publiques (pour information) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux, départementaux et spécialisés des finances publiques (pour mise
en œuvre et information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de
santé publics et privés antérieurement sous dotation globale (pour mise en œuvre).
La présente circulaire a pour objet de préciser les évolutions budgétaires et comptables intervenant à compter de l’exercice 2012.
I. − L’ÉVOLUTION DES CADRES BUDGÉTAIRES EN 2012
La structure globale de l’EPRD (comptes de résultats prévisionnels principal et annexes, tableau de
financement prévisionnel) et celle du PGFP ne sont pas globalement modifiées pour 2012. Les principales évolutions consistent en :
1. Un changement de libellé du chapitre 16 « emprunts et dettes assimilées » en emplois et en
ressources du tableau de financement prévisionnel (TFP) détaillé, afin de tenir compte de la
création du compte 1632 « opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine – anticipation du remboursement en capital ». Ce compte est destiné à la constatation budgétaire par anticipation de l’équivalent des amortissements de capital pratiqués au
cours de l’exercice pour les emprunts in fine, pour les établissements ayant recours à ce dispositif.
Il emporte la création d’une ligne « opérations sur capital non échu des emprunts obligataires
remboursables in fine – anticipation du remboursement en capital (cumul au 31/12) » dans l’EPRD
synthétique et d’une ligne « opérations en capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine (cumul au 31/12) » dans le PGFP, qui reprennent le solde du compte 1632.
2. L’insertion d’une ligne « produits attendus non notifiés », à titre d’information, comme sousrubrique du chapitre 74 « subventions d’exploitation et participations » dans le CRPP : cette ligne
est destinée à isoler, dans les prévisions de recettes, les produits non encore notifiés du fonds
d’intervention régional (FIR) (notamment les crédits de l’ex-MIG PDSE à compter du
1er mars 2012).
3. La création d’un chapitre 209 « restitutions sur immobilisations incorporelles » et la modification
du libellé du chapitre 20 « immobilisations incorporelles » du TFP détaillé de l’EPRD pour les
opérations relatives aux quotas d’émission de gaz à effet de serre.
4. La création d’un chapitre 7722 « produits sur exercices antérieurs à la charge de l’assurance
maladie » destiné à la comptabilisation des produits sur exercices antérieurs valorisés par le
logiciel LAMDA (logiciel d’aide à la mise à jour des données d’activité). Ces recettes, qui n’ont
pu être rattachées à l’exercice, sont désormais comptabilisées comme des produits d’activité
dans le titre I du CRPP et sont incluses dans la projection de la marge brute dans le PGFP.
5. Le TPER n’est pas modifié.
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Les cadres sont disponibles sur le site du ministère de la santé, à l’adresse http://www.santesports.gouv.fr/regles-budgetaires-et-comptables-des-etablissements-de-sante.html et sont
intégrés par l’ATIH dans l’outil ANCRE.
II. − LES NOMENCLATURES COMPTABLES EN 2012
Les évolutions de la nomenclature comptable pour l’exercice 2012 sont limitées. Elles sont
présentées dans les annexes I (pour les dispositions nouvelles spécifiques aux établissements
publics de santé) et II (pour les dispositions nouvelles communes aux établissements de santé
publics et privés antérieurement sous dotation globale).
Nous attirons votre attention sur les points suivants :
1. La constatation par anticipation, dans les tableaux de financement prévisionnels de l’EPRD et du
PGFP, de l’équivalent des amortissements linéaires au titre des emprunts obligataires remboursables in fine s’impose pour les établissements dont le ratio d’indépendance financière, défini à
l’article D. 6145-70 du code de la santé publique, excède 50 %.
Pour les autres établissements, le recours à ce mécanisme est laissé à leur appréciation.
Sur ces opérations, des précisions sont apportées en annexe I et en pièce jointe 1.
2. Dans la continuité des dispositions prises en 2011 pour les contrats de partenariat et à l’issue
des travaux menés par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP), des comptes
de bilan ont été créés pour comptabiliser la part « investissement » des baux emphytéotiques
hospitaliers (BEH), conclus en application des dispositions de l’article L. 6148-2 du code de la
santé publique. Un compte spécifique (16752) retrace l’endettement afférent restant dû au jour
de la mise en service du bien ainsi acquis.
Les établissements concernés disposent de l’exercice 2012 pour prendre connaissance des
nouvelles dispositions comptables et les appliquer aux échéances mandatées à compter de
l’exercice 2012. Pour les contrats en cours, les établissements procèderont aux corrections
induites par ces nouveaux schémas comptables. Ces corrections doivent avoir été comptabilisées au plus tard à la clôture de l’exercice 2012 (cf. annexe I et pièce jointe 3).
3. Le fonds d’intervention régional, créé dans la LFSS pour 2012, a été conçu comme un outil stratégique de priorisation des choix de redéploiement de l’offre de soins régionale, à disposition
des ARS. Le FIR regroupe dans une même enveloppe globale des crédits antérieurement
fléchés, en provenance de l’assurance maladie, de l’État et, le cas échéant, d’autres sources de
financement. Au sein du FIR, les crédits de prévention sont protégés par la mise en place d’une
fongibilité asymétrique.
Vous voudrez bien transmettre toute difficulté d’application de la présente circulaire au bureau PF1
de la DGOS (DGOS-PF1@sante.gouv.fr) et au bureau CL1B de la DGFiP (bureaucl1b@dgfip.finances.
gouv.fr).
Pour la ministre des affaires sociales et de la santé
et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général des collectivités locales
de l’offre de soins,
F. FAUCON
Pour le ministre de l’économie, des finances
et du commerce extérieur
et par délégation :
Le chef de service
des collectivités locales,
F. IANNUCCI
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ANNEXE I

ÉVOLUTION DE LA NOMENCLATURE COMPTABLE :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ POUR 2012
I. − POINTS PARTICULIERS DE VIGILANCE
1. Emprunts obligataires remboursables in fine
Certains établissements ont recours aux emprunts désintermédiés que sont les emprunts obligataires, dont le remboursement intervient in fine, notamment en raison des difficultés de financement
rencontrées sur le marché bancaire.
Ce type d’emprunt peut induire une tension sur la trésorerie de l’établissement lors du remboursement du capital souscrit : si les intérêts sont payés annuellement, le capital de la dette est, par
contre, remboursable en totalité à l’échéance. Les flux financiers et patrimoniaux (encaissement de
l’emprunt en année n, remboursement du capital en n + x) n’apparaissent au tableau de financement
que lors de l’exercice d’encaissement (année n) et de l’exercice de décaissement (année n + x, x étant
la durée de remboursement de l’emprunt).
Cela suppose que les établissements soient vigilants quant à leur capacité de remboursement et
que cette situation s’intègre pleinement dans leur gestion de trésorerie prospective.
L’importance du document prévisionnel qu’est le PGFP et la place centrale que lui a donné le
décret no 2010-425 du 29 avril 2010 sont rappelées : ainsi, le PGFP doit être prolongé jusqu’à
l’extinction des emprunts in fine en cours, comme le prévoyait déjà la circulaire
DHOS /F4/DGFiP/CL1B no 2009-14 du 16 janvier 2009.
Il importe, afin de sécuriser la situation financière des établissements, que l’impact de ces
emprunts soit retranscrit annuellement.
Le compte 1632 « opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine
– anticipation du remboursement en capital » permet la constatation par anticipation et par tranche
annuelle, dans les tableaux de financement prévisionnels de l’EPRD et du PGFP, de l’équivalent des
amortissements linéaires pratiqués au cours de l’exercice au titre des emprunts obligataires
remboursables in fine. En outre, le montant cumulé des amortissements est mentionné dans le PGFP
(tableau de variation des équilibres du bilan) et dans l’EPRD synthétique (fonds de roulement prévisionnel).
Chaque année, le compte 1631 « emprunts obligataires remboursables in fine » est débité par le
crédit du compte 1632 « opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in
fine – anticipation du remboursement en capital » pour le montant de l’amortissement annuel
linéaire de l’emprunt, avec émission d’un mandat (sans décaissement) au compte 1631.
Le compte 1632 « opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine
– anticipation du remboursement en capital » étant exclu du calcul des ressources (au niveau des
TFP de l’EPRD et du PGFP, ainsi que dans le tableau d’estimation du fonds de roulement initial), les
mandats émis au compte 1631 « emprunts obligataires remboursables in fine » se traduisent par une
diminution apparente du fonds de roulement sans impact sur le niveau de trésorerie, puisque aucun
décaissement n’est effectué.
Cette diminution apparente du fonds de roulement permet de lisser, sur la durée du contrat,
l’effort nécessaire pour reconstituer les ressources financières générant une trésorerie suffisante
pour assurer le remboursement de la dette in fine. Ces données sont reprises au PGFP, permettant
de simuler l’impact de l’emprunt, pendant les années de portage, sur le tableau de variation des
équilibres du bilan, et d’anticiper les conséquences sur la trésorerie à long terme.
Les lignes « opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine –
cumul au 31/12 » du tableau de fonds de roulement prévisionnel de l’EPRD synthétique et du tableau
de variation des équilibres du bilan du PGFP permettent, aux établissements qui le souhaiteraient, de
reconstituer par calcul leur fonds de roulement pour l’exercice en cours et les exercices suivants.
Lors de l’année d’échéance, le compte 1632 « opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine – anticipation du remboursement en capital » est débité par le crédit du
compte 515 « compte au Trésor » (opération non budgétaire). Le comptable doit disposer d’un ordre
de paiement établi et signé par l’ordonnateur.
Les établissements ayant recours à des emprunts obligataires remboursables in fine et dont le
ratio d’indépendance financière, défini à l’article D. 6145-70 du code de la santé publique, excède
50 % devront utiliser ce dispositif.
Pour les autres établissements, le recours à ce mécanisme est laissé à leur libre appréciation.
Si un établissement présente un taux d’indépendance financière supérieur à 50 % lors d’un
exercice, puis inférieur à 50 % lors de l’exercice suivant, il devra poursuivre la comptabilisation par
anticipation de l’équivalent des amortissements linéaires, y compris pour les nouveaux emprunts,
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jusqu’à extinction des emprunts in fine pour lesquels le mécanisme de constatation par anticipation
des amortissements a été amorcé. Seul le remboursement effectif des emprunts in fine fera sortir
l’établissement de ce dispositif prudentiel.
Pour les emprunts in fine en cours au 1er janvier 2012, le montant des amortissements à prendre en
compte dans le mandatement annuel est égal au montant du capital divisé par le nombre d’années
restant à courir de l’emprunt in fine.
Enfin, l’équivalent de l’amortissement annuel de l’emprunt in fine mandaté au compte 1631 est
compris dans le remboursement en capital contractuel devant être couvert par la capacité d’autofinancement de l’établissement, tel que prévu à l’article R. 6145-11 du code de la santé publique.
Les écritures comptables relatives à la comptabilisation du remboursement par anticipation des
emprunts in fine sont décrites en pièce jointe no 1.
2. Baux emphytéotiques hospitaliers
De même que pour les contrats de partenariat, des comptes de bilan sont désormais créés pour
les baux emphytéotiques hospitaliers afin de renforcer la sincérité des états financiers.
La circulaire interministérielle DGOS/PF1/DGFiP/CL1B no 2011-170 du 11 mai 2011 décrit les schémas
comptables applicables à compter de l’exercice 2011 aux contrats de partenariat passés en application des dispositions de l’ordonnance du 17 juin 2004 modifiée. Le principe est que la part investissement doit désormais être immobilisée (donc figurer à l’actif du bilan) ; la contrepartie au passif
est, initialement et pour l’essentiel, une dette financière. Les comptes ad hoc ont été créés dans la
nomenclature pour 2011.
Ces nouvelles dispositions comptables n’étaient pas applicables en 2011 aux baux emphytéotiques
hospitaliers. Les loyers versés par l’établissement bailleur ont donc continué, jusqu’en 2011, à être
imputés intégralement au compte de résultat (compte d’imputation 61322 « locations immobilières »).
En revanche, à compter du 1er janvier 2012, les schémas comptables applicables aux BEH sont
alignés sur ceux des contrats de partenariat.
La fiche en pièce jointe no 3 décrit les écritures comptables relatives à la comptabilisation des
contrats de partenariat (CP) à partir de 2011, ainsi que les écritures de régularisation à enregistrer,
étant précisé qu’une partie des écritures interviendront sur l’exercice 2012, notamment pour les baux
emphytéotiques hospitaliers.
3. Modification de circulaires antérieures
Dans l’annexe II de la circulaire interministérielle DHOS/F4/DGCP/5C no 2008-14 du 18 janvier 2008
portant diverses précisions d’ordre budgétaire et comptable pour le 1er janvier 2008 (instruction
budgétaire et comptable M21), le dernier paragraphe du 3 « Les avances et acomptes versés sur
commandes d’immobilisations » est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un établissement de santé confie des travaux à un tiers :
– le montant de l’avance sera porté sur la subdivision relative aux avances (2371 ou 2381) où il
demeure jusqu’à justification de son utilisation. Les comptes 2371 et 2381 seront alors crédités
par le débit des comptes 2372 et 2382 au vu des pièces justificatives de l’exécution des travaux
(opération d’ordre budgétaire) ;
– le montant des acomptes sera porté, jusqu’au dernier paiement, au débit du compte 2372 ou
des subdivisions du compte 2382 puis, lors de la mise en service du bien, les comptes 2372 et
subdivisions du 2382 seront crédités par le débit de la subdivision du compte 21 concernée
(opération d’ordre non budgétaire). »
Dans l’annexe II de la circulaire DGOS/PF1/DGFiP/CLIB no 2011-170 du 11 mai 2011 relative aux
évolutions d’ordre budgétaire et comptable à compter de l’exercice 2011 pour les établissements de
santé antérieurement financés par dotation globale (instruction budgétaire et comptable M21), le
commentaire de la création du compte 4675 « taxe d’apprentissage » est ainsi modifié :
Après les mots : « L’émission des titres de recettes précisée ci-dessus doit être effectuée sur le
même exercice budgétaire que l’encaissement des fonds », sont insérés les mots :
« Le compte 4675 peut de manière exceptionnelle présenter un solde non nul en fin d’année N.
Dans ce cas, la somme non utilisée est reportée sur l’année suivante et l’état de développement de
soldes doit préciser que ces sommes ont été encaissées sur l’année N. Cette situation est justifiée, le
plus souvent, par le décalage entre l’encaissement des versements reçus au titre de la taxe d’apprentissage et le décaissement de la dépense ainsi financée. »
4. Comptes relatifs aux revenus des immeubles
Le compte 752 « revenus des immeubles » a été créé au 1er janvier 2011 afin d’identifier la
perception des revenus provenant du patrimoine corporel dans les produits de la gestion courante.
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Concernant le cas particulier des logements affectés au personnel :
– le compte 70811 « produits des services exploités dans l’intérêt du personnel – logements » doit
être utilisé pour comptabiliser les seuls revenus provenant des logements affectés au personnel,
se justifiant par l’existence de sujétions de service (par exemple, les gardes) car la mise à disposition d’un logement participe alors au fonctionnement du service public hospitalier ;
– le compte 752 « revenus des immeubles » est utilisé pour tous les autres revenus des immeubles
(y compris pour les logements affectés au personnel dès lors que cela n’est pas justifié par
l’existence de sujétions de service).
5. Réserve de trésorerie (compte 10685)
La reprise de la réserve de trésorerie (compte 10685) est soumise à l’autorisation conjointe du
directeur général de l’ARS et du directeur régional ou départemental des finances publiques. Le
DDFiP ou DRFiP se prononce en premier lieu et adresse ses conclusions à l’ARS. Une analyse financière rétrospective et prospective préalable de la situation de l’EPS doit être effectuée.
Dans le cadre des travaux de fiabilisation des états financiers, toute demande de reprise présentée
par les établissements à compter de la publication de la présente circulaire devra être traitée favorablement afin que le niveau du report à nouveau (compte 110 ou 119) ou des excédents affectés à
l’investissement (compte 10682) soit cohérent avec la situation financière de l’établissement. Il est
rappelé que cette reprise ne peut se faire qu’au bénéfice du compte de résultat qui a abondé la
réserve de trésorerie.
Ces opérations permettront notamment de disposer d’un niveau de report à nouveau cohérent
avec la situation de trésorerie délicate de certains établissements.
6. Autres provisions pour charges (compte 158)
Les établissements qui reçoivent en une fois des financements, sous forme de dotations, destinés
à des projets s’étalant sur plusieurs exercices, ont souvent recours au compte de provisions pour
charges (compte 158) afin de constituer des réserves budgétaires à partir des crédits alloués.
Cette utilisation n’est pas conforme à l’objet d’une provision de droit commun, qui est de couvrir
une charge probable ou certaine et non de servir à la constitution de réserves budgétaires.
À compter de l’exercice 2012, les financements reçus en une fois au titre de plusieurs exercices
devront être comptabilisés comme des produits constatés d’avance (compte 487) afin de garantir la
sincérité du résultat mais également les droits de l’établissement.
7. Affectation du résultat des CRPA médico-sociaux
La réformation des résultats est une procédure prévue à l’article R. 314-52 du code de l’action
sociale et des familles (CASF) : « L’autorité de tarification peut, avant de procéder à l’affectation d’un
résultat, en réformer d’office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la
procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale
de l’établissement. »
L’article 1er du décret no 2007-399 du 23 mars 2007 relatif aux centres d’accueil pour demandeurs
d’asile, aux dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médicosociaux et modifiant le CASF a fait évoluer la réglementation applicable aux EPS gérant des activités
sociales et médico-sociales en introduisant, à l’article R. 314-76 du CASF, un second alinéa :
« L’autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social est tenue informée par le
directeur de l’établissement de santé de toute affectation de résultats dans le budget dont elle fixe le
tarif. Cette affectation prend en compte, le cas échéant, la réformation des résultats opérée dans les
conditions prévues à l’article R. 314-52 ».
L’article R. 314-76 du CASF ainsi rédigé ne peut toutefois pas s’appliquer aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux (EPSMS) relevant du champ sanitaire, dans la mesure où ces
établissements et services sont soumis, en matière d’affectation des résultats, aux dispositions du
code de la santé publique (CSP).
En effet, le CASF prévoit à l’article R. 314-75 que « les règles relatives à l’exécution des comptes de
résultats prévisionnels annexes sont fixées par les dispositions des sous-sections 3, 5 et 6 de la
section 1 du chapitre V du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique », règles
comprenant celles afférentes à l’affectation des résultats.
Or, l’article R. 6145-46 du CSP précise que le conseil de surveillance des EPS délibère sur « le
compte financier en vue de son approbation et décide de l’affectation des résultats de chaque
compte de résultat », donc du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes.
Ce même code dispose, dans sa partie législative, que le conseil de surveillance d’un EPS délibère
sur « le compte financier et l’affectation des résultats » et que ces délibérations « sont exécutoires de
plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé » (art. L. 6143-1 et
L. 6143-4 du CSP).
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Ainsi, le CSP ne prévoit pas l’intervention des autorités de tarification dans la procédure d’affectation des résultats. De même, il ne mentionne pas la possibilité d’une réformation.
Il convient ainsi de distinguer, dans la réglementation applicable aux activités sociales et médicosociales gérées par un EPS, la procédure d’affectation des résultats de celle afférente à la fixation
des tarifs – réalisée dans le cadre de l’établissement des propositions budgétaires –, qui peut amener
l’autorité de tarification à retenir un résultat d’exercice différent du résultat comptable.
En effet, en application des dispositions de l’article R. 314-75 du CASF, l’autorité de tarification fixe
le tarif des EPSMS du champ sanitaire en fonction des recettes et des dépenses qu’elle a autorisées.
Or, ces dernières tiennent compte de l’incorporation des résultats des exercices antérieurs
(art. R. 314-106 et R. 314-113 du CASF). Ainsi, si l’autorité de tarification estime que le résultat
d’exploitation dégagé par l’EPSMS est inférieur à celui qui aurait du être constaté en raison de la
prise en charge de dépenses qui n’avaient pas été prévues dans le cadre de la fixation du tarif de
l’exercice précédent, elle peut minorer à due concurrence la tarification de l’exercice au cours duquel
le résultat est affecté.
Elle n’a en revanche aucune compétence en matière d’affectation des résultats.
8. Reclassement des stocks
Certaines décisions de reclassement des stocks posent des difficultés vis-à-vis des principes
comptables, notamment l’intangibilité de la balance d’entrée.
Ce reclassement des stocks est incompatible avec la fiabilisation des comptes de bilan.
Les décisions de déclassement, si elles s’imposent, doivent impacter des opérations de l’exercice
et non des corrections de balance d’entrée.
II. − ÉVOLUTIONS APPORTÉES À LA NOMENCLATURE COMPTABLE
Les principales modifications apportées à la nomenclature comptable sont les suivantes :
1. Modifications de libellés de comptes
Les opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine.
Le libellé du compte 1632 « autres emprunts obligataires » est remplacé par « opérations sur
capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine – anticipation du remboursement
en capital ».
Les schémas comptables sont diffusés en pièce jointe 1.
2. Création de comptes de classe 1
Les comptes 1645 « remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de
crédit », 16451 « remboursements temporaires sur emprunts en euros » et 16452 « remboursements
temporaires sur emprunts en devises » sont créés afin de retracer les opérations relatives aux
remboursements anticipés temporaires d’emprunts sur des contrats standards existants.
Les avenants à ces contrats proposés par le secteur bancaire permettent aux établissements, dès
lors qu’ils disposent d’un excédent de trésorerie sur une courte durée, de rembourser temporairement le capital restant dû sur une période définie dans le but de diminuer les frais financiers qui
leur seront par la suite réclamés. Cette opération peut être assimilée à un placement de trésorerie ne
générant pas un produit financier mais une diminution des charges financières.
Lors du remboursement temporaire d’emprunt, le changement de nature de l’emprunt est
constaté :
– le compte 1641 « emprunts en euros » ou 1643 « emprunts en devises » est débité par le crédit du
compte 1645x « remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de
crédit » pour le montant du capital restant dû de l’emprunt concerné (opération budgétaire) ;
– puis, le capital restant dû est remboursé : le compte 1645x « remboursements temporaires sur
emprunts auprès des établissements de crédit » est débité par le crédit du compte 515 « compte
au Trésor » (opération budgétaire).
Le comptable public devra donc s’assurer que les dispositions contractuelles de l’emprunt
prévoient ce type d’opération lors de la prise en charge des mandats émis.
Enfin, lors du reversement du capital par la banque, le compte 515 « compte au Trésor » est débité
par le crédit du compte 1645x « remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit » (opération budgétaire) ; puis, la remise à disposition du capital de l’emprunt
concerné est constatée : le compte 1645x « remboursements temporaires sur emprunts auprès des
établissements de crédit » est débité par le crédit du compte 1641 ou 1643 (opération budgétaire).
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Les schémas comptables sont diffusés en pièce jointe 2.
Le compte 16752 « dettes – baux emphytéotiques » est créé pour comptabiliser la part « investissement » des baux emphytéotiques hospitaliers.
Les schémas comptables sont diffusés en pièce jointe 3.

3. Création de comptes de classe 2

Le compte 2352 « part investissement – baux emphytéotiques » est créé.
Les comptes 2661 « participations aux groupements de coopération sanitaire (GCS) » et 2668
« autres » sont créés afin de mieux retracer les opérations en capital effectuées par un établissement
dans le cadre des conditions constitutives (1) d’un GCS dont il est membre.

Le compte 2661 « participations aux groupements de coopération sanitaire (GCS) » est destiné à
enregistrer les participations en capital (espèces ou nature) versées lors de la constitution ou après la
phase de constitution initiale du GCS, dès lors que ces participations ne se matérialisent pas par la
détention d’un titre (qui sont comptabilisées au compte 2614).

4. Création de comptes de classe 6

Le compte 61232 « part fonctionnement – baux emphytéotiques » est créé afin de retracer la partie
de la rémunération du partenaire privé représentant le seul coût de fonctionnement dans les opérations relatives aux baux emphytéotiques hospitaliers.
Le compte 6162 « assurance obligatoire dommage – construction » est créé dans les comptes de
résultat annexes pour permettre une imputation spécifique de ce type d’assurance. La prime est
constatée en charge constatée d’avance pour la partie concernant la période garantie sur les exercices ultérieurs.
Les comptes 6225 « indemnités aux comptables et aux régisseurs », 62251 « comptables » et 62252
« régisseurs » dans le compte de résultat principal, ainsi que le compte 6225 « indemnités aux régisseurs » dans les comptes de résultat annexes, sont créés afin de retracer les indemnités de conseil
versées aux comptables et aux régisseurs.
Les comptes 6541 « créances admises en non-valeur » et 6542 « créances éteintes » sont créés.
Sont désormais distingués l’apurement budgétaire des créances admises en non-valeur, pour
lesquelles un recouvrement postérieur est toujours possible (enregistrées au compte 6541), et celui
des créances irrecouvrables pour lesquelles aucun recouvrement postérieur n’est envisageable (enregistrées au compte 6542), notamment par exemple suite à une décision de justice définitive.
L’objectif est d’éviter d’imputer des encaissements sur les titres concernés par un jugement. La
ventilation entre ces deux types de créances relève du comptable, qui communiquera toutes les
informations nécessaires à l’ordonnateur pour la correcte émission des mandats.
(1) Cela vaut pour les conditions initiales ou la modification de ces conditions dans le cadre de l’évolution de la convention constitutive
du GCS.
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ANNEXE II

ÉVOLUTION DES NOMENCLATURES COMPTABLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS ANTÉRIEUREMENT SOUS DOTATION GLOBALE POUR 2012

I. − POINTS PARTICULIERS DE VIGILANCE
Comptes relatifs aux séances
Le décret n 2011-221 du 28 février 2011 portant diverses dispositions relatives au financement des
établissements de santé a instauré un régime particulier applicable aux séances (hospitalisation sans
hébergement). Ces séances sont à comptabiliser au crédit du compte 70824 « majoration pour
chambre particulière ».
o

II. − ÉVOLUTIONS APPORTÉES À LA NOMENCLATURE COMPTABLE
Les principales modifications apportées à la nomenclature comptable sont les suivantes :
1. Modifications de libellés de comptes
Les libellés des comptes 73125 « spécialités pharmaceutiques administrées en consultations
externes, relevant de l’article L. 162-27 du code de la sécurité sociale » et 732415 « spécialités pharmaceutiques administrées en consultations externes, relevant de l’article L. 162-27 du code de la
sécurité sociale » sont modifiés pour inclure les dispositifs médicaux et deviennent :
73125 « spécialités pharmaceutiques ou dispositifs médicaux administrés en consultations
externes, relevant de l’article L. 162-27 ou L. 165-1 du code de sécurité sociale » ;
732415 « spécialités pharmaceutiques ou dispositifs médicaux administrés en consultations
externes, relevant de l’article L. 162-27 ou L. 165-1 du code de la sécurité sociale ».
À noter : le forfait APE est à comptabiliser au 73128 « autres ».
2. Création de comptes de classe 1
Sont créés les comptes suivants, relatifs à la comptabilisation des subventions en capital versées
par le fonds d’intervention régional (FIR) (1) :
13183 « fonds d’intervention régional (FIR) » ;
13983 « fonds d’intervention régional (FIR) ».
Les ARS devront préciser, dans les arrêtés d’attribution de crédits aux établissements, si ceux-ci
sont octroyés au titre du FIR ou au titre d’autres fonds ou dotations (FMESPP, MIG, AC...).
Le compte 1638 « autres emprunts obligataires » est créé pour les établissements publics et privés
suite à la modification du libellé du compte 1632. Le compte 1632 « autres emprunts obligataires »
est supprimé pour les établissements de santé privés antérieurement sous dotation globale et les
sommes imputées au 1632 sont transférées au nouveau compte 1638.
Cette modification intervient dans le cadre d’une harmonisation des plans de comptes
public/privés, et de la prise en compte de la création d’un compte 1632 spécifique pour les établissements publics.
3. Création de comptes de classe 2
Les comptes 2051 « concessions et droits similaires », 2052 « quotas de gaz à effet de serre »,
209 « restitutions sur immobilisations incorporelles » et 2095 « restitutions sur quotas de gaz à effet
de serre » sont créés.
L’État attribue aux établissements de santé possédant des installations classées rejetant des gaz à
effet de serre dans l’atmosphère, comme pour toute entreprise polluante, des quotas d’émission de
gaz à effet de serre, relativement à leur activité polluante dans le secteur de l’énergie. Ces quotas
leur donnent des droits à émettre une quantité déterminée de CO2 sur une période pluriannuelle
(cinq ans actuellement : 2008-2012). La délivrance des quotas se traduit par un virement, effectué par
la Caisse des dépôts, teneur du registre national, du compte de l’État vers le compte de l’exploitant.
Cette opération entraîne l’inscription des quotas à l’actif (2) de l’établissement pour leur valeur
vénale.
Les quotas d’émission peuvent être acquis, détenus et cédés par tout exploitant (3).
(1) Circulaire SG no 2012-45 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.
(2) Article L. 229-15-I du code de l’environnement : les quotas sont des « biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au
compte de leur détenteur dans le registre national ».
(3) Article L. 229-15-II du code de l’environnement.
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Chaque année, les exploitants doivent restituer à l’État un nombre de quotas égal au total des
émissions de gaz à effet de serre de leurs installations au cours de l’année précédente : les exploitants ayant dépassé leur niveau d’émission autorisé doivent acquérir les quotas manquants sur le
marché.
Les établissements de santé sont attributaires, pour certains d’entre eux, de quotas depuis 2008
(arrêté du 31 mai 2007 modifié fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas
d’émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés pour la période 2008-2012).
Par ailleurs, certains établissements peuvent s’engager volontairement à compenser leurs émissions de gaz à effet de serre : la compensation carbone volontaire est un mécanisme de financement
par lequel une entité substitue une réduction à la source de ses propres émissions de gaz à effet de
serre par une quantité équivalente de « crédits carbone », en les achetant auprès d’un tiers. Dans ce
cas, l’établissement concerné acquiert des quotas sur le marché ; aucune allocation « à titre gratuit »
versée par l’État n’est opérée.
Les schémas comptables sont décrits en pièce jointe 4.
Les comptes 2411 « groupements d’intérêt public (GIP) » ; 2412 « groupements d’intérêt économique (GIE) » ; 2413 « groupements de coopération sanitaire (GCS) » ; 2418 « autres » ainsi que les
comptes 2491 « groupements d’intérêt public (GIP) » ; 2492 « groupements d’intérêt économique
(GIE) » ; 2493 « groupements de coopération sanitaire (GCS) » ; 2498 « autres » sont créés afin de
permettre une meilleure identification des destinataires des immobilisations affectées ou mises à
disposition.
Le cas échéant, les comptes 2418 et 2498 devront retracer les opérations relatives aux SIH, appelés
à disparaître en 2012 (art. 23-III de la loi HPST).
4. Création de comptes de classe 7
Les comptes 73481 « remboursement des frais de prélèvement d’organe » et 73488 « autres » sont
créés.
La facturation des forfaits de prélèvements d’organes (PO) a été modifiée en vertu des dispositions
de l’arrêté du 19 février 2009 (1) modifié : il est désormais prévu que l’ensemble des forfaits PO soit
facturé par l’établissement de santé au sein duquel est réalisé le prélèvement et que le forfait destiné
au chirurgien préleveur soit reversé à son établissement employeur, s’il s’agit d’un établissement
différent. Cette modification permet de rattacher techniquement l’ensemble des forfaits au patient
prélevé et ainsi de financer le prélèvement, quel que soit l’établissement d’implantation du greffon
lui-même et l’aboutissement ou non de la greffe.
Le nouveau mode de comptabilisation des prélèvements d’organes implique l’utilisation de
comptes de recettes pour le remboursement des frais de personnel de l’équipe préleveuse de l’établissement préteur.
Le compte 7471 « fonds d’intervention régional (FIR) » est créé.
Le compte 7722 « produits sur exercices antérieurs à la charge de l’assurance maladie » est créé.
Ce compte est destiné à la comptabilisation des produits d’activité réalisée sur l’exercice antérieur
mais qui n’ont pas pu être rattachés à l’exercice courant.
Le logiciel LAMDA (logiciel d’aide à la mise à jour des données d’activité) permet leur valorisation.
Jusqu’à présent, ces produits étaient comptabilisés le plus souvent sur un compte 73x, en produits
de l’activité hospitalière de l’exercice courant, voire sur un compte de produits exceptionnels
(compte 772).
Dans ces deux cas, la non-identification de ces produits sur un compte spécifique pouvait conduire
à des erreurs lors de l’analyse financière des établissements et ne correspondait que partiellement à
la nature de la recette.
Afin de retracer les produits sur exercice antérieur versés par l’assurance maladie qui n’ont pu
faire l’objet d’un rattachement, le compte 7722 est créé et constitue un chapitre spécifique des
produits du titre I du CRPP, permettant ainsi de rattacher ces produits à une activité de soins.

(1) Arrêté du 19 février 2009 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.
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ANNEXE III

I. − LES CADRES DE L’EPRD ET DU PGFP
1. Le cadre de l’EPRD est modifié comme suit
a) Modification du CRPP
L’article D. 6145-31 du code de la santé publique aménage la possibilité, pour les établissements,
d’inclure dans les prévisions de recettes des produits non encore notifiés, mais qui sont prévus dans
le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ou dans un engagement contractuel spécifique, sous réserve de justifier ces montants (1). Il est alors précisé que, dans ce cas, l’éventuelle
approbation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses dans sa globalité ne vaut pas engagement de notification par le directeur général de l’agence de santé.
Afin de préserver l’équilibre global de l’EPRD, une ligne supplémentaire « produits attendus non
notifiés » apparaît, à titre d’information, dans le CRPP comme sous-rubrique du chapitre 74
« Subventions d’exploitation et participations », destinée à la comptabilisation des crédits du FIR. Il
est indiqué que les financements versés pour assurer la permanence des soins (PDSE) seront
attribués au titre des MIG pour les mois de janvier et février 2012, puis au titre du FIR les mois
suivants.
Le compte 7722 « produits sur exercices antérieurs à la charge de l’assurance maladie », relatif aux
rattachements de produits d’activité via le logiciel LAMDA, est inséré dans les produits du compte de
résultat prévisionnel principal (CRPP), au niveau du titre I.
Cette modification emporte :
– la création d’un nouveau chapitre dans le titre I du CRPP ;
– la modification du libellé du chapitre 77 « produits exceptionnels », qui devient 77 « produits
exceptionnels (sauf 7722) ».
b) Modification du TFP
La création du compte 1632 « opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine – anticipation du remboursement en capital » entraîne deux modifications de libellés
de chapitres du TFP :
– en emplois, le libellé du chapitre 16 devient « emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166 et
1688) » ;
– en ressources, le libellé du chapitre 16 devient « emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166,
1688 et 169) ».
La comptabilisation des opérations relatives aux quotas d’émission de gaz à effet de serre emporte
la création d’un nouveau chapitre 209 « restitutions sur immobilisations incorporelles » en
ressources, et la modification du libellé du chapitre 20 en emplois, qui devient « immobilisations
incorporelles (sauf 2095) ».
c) Modification du tableau d’estimation du fonds de roulement initial
Comme dans le tableau de financement prévisionnel (TFP), le compte 1632 « opérations sur capital
non échu des emprunts obligataires remboursables in fine – anticipation du remboursement en
capital » est exclu de la ligne « emprunts » dont le nouveau libellé est « emprunts – c/16 sauf 166,
1688, 1632, et 169 ».
Le compte 1632 n’est donc pas pris en compte dans le calcul des ressources dans le tableau d’estimation du fonds de roulement initial. De ce fait, le fonds de roulement apparaît diminué des
mandats émis au compte 1631 correspondant aux amortissements pratiqués pour les emprunts in fine
(voir annexe I).
d) Modification de l’EPRD synthétique
Après le tableau de calcul du fonds de roulement prévisionnel, est insérée une ligne « opérations
sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine – anticipation du remboursement en capital (cumul au 31 décembre) ». Cette ligne reprend le montant cumulé des amortissements linéaires pratiqués pour les emprunts in fine (compte 1632) et permet de reconstituer le
montant du fonds de roulement réel, pour les établissements ayant recours à ces opérations de
constatation par anticipation des amortissements.
Pour les autres établissements, le fonds de roulement prévisionnel calculé n’a pas à être retraité.
La mention de l’« équivalent de l’amortissement des emprunts in fine en cours », introduite par la
circulaire DHOS/F4/DGFiP/CL1B no 2009-14 du 16 janvier 2009, est remplacée par celle de l’« équi(1) Circulaire interministérielle DGOS/PF1/DGFiP/CL1B no 2011-170 du 11 mai 2011 relative aux évolutions d’ordre budgétaire et
comptable à compter de l’exercice 2011 pour les établissements de santé antérieurement financés par dotation globale.
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valent de l’amortissement cumulé des emprunts in fine au 31 décembre (3) ». Pour ces établissements, le montant cumulé de l’équivalent des amortissements sur les emprunts in fine est donné à
titre d’information.
2. Le cadre du PGFP est modifié comme suit
a) Les produits du fonds d’intervention régional (FIR)
Ces crédits (qui regroupent des crédits de l’assurance maladie et de l’État fongibilisés pour 2012),
sont comptabilisés dans le titre III du tableau de projection du CRPP. Une ligne « produits attendus
non notifiés » permet d’isoler les produits attendus non notifiés, notamment les crédits destinés à
financer la permanence des soins (PDSE) dans le cadre du FIR.
b) Les « produits sur exercices antérieurs » valorisés via le logiciel LAMDA
Ces produits sont pris en compte comme « produits versés par l’assurance maladie » dans le
tableau de projection du compte de résultat prévisionnel principal.
De ce fait, ils sont comptabilisés, au niveau de la marge brute, dans les produits versés par l’assurance maladie, et non plus comme des produits exceptionnels.
c) Comptabilisation par anticipation des amortissements de capital des emprunts in fine
(compte 1632)
Le dispositif de comptabilisation par anticipation des amortissements de capital des emprunts
in fine (compte 1632) impacte le tableau de variation des équilibres du bilan de la façon suivante :
– le fonds de roulement net global de n – 1 est déterminé par rapport au tableau d’estimation du
fonds de roulement initial de l’EPRD pour l’année de référence ;
– les variations du FRNG sont issues des données du tableau de financement prévisionnel, lequel
intègre, le cas échéant, le disposif de comptabilisation par anticipation des amortissements du
capital des emprunts in fine.
Ainsi, le fond de roulement apparaît, pour les établissements concernés par l’utilisation du
compte 1632, diminué du cumul des amortissements pratiqués au titre des emprunts in fine enregistrés à ce même compte.
Afin de permettre le calcul du FRNG réél, et de rétablir les équilibres financiers entre le fonds de
roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie, une ligne supplémentaire « opérations
en capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine », qui reprend le solde du
compte 1632 au 31 décembre, a été introduite dans le tableau de variation des équilibres du bilan.
Le cumul de cette ligne et du fonds de roulement net global (FRNG) au 31 décembre permet de
retrouver la valeur du FRNG corrigé de l’impact des amortissements cumulés des emprunts in fine.
II. − MODIFICATION DU TPER
Des évolutions du « tableau des effectifs rémunérés » sont susceptibles d’intervenir en 2012 dans le
cadre de travaux sur le bilan social.
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1er cas : un établissement souscrit en N un emprunt obligataire remboursable in fine de 10 M€ sur une durée de 10 ans. L’établissement a
un ratio d’indépendance financière supérieur à 50 % au jour de l’encaissement (ratio établi à partir du compte financier de l’exercice N – 1).
Il doit donc comptabiliser par anticipation les amortissements de l’emprunt. Le remboursement de l’emprunt intervient en N + 10.

Pièce jointe 1 : opérations sur capital non échu
des emprunts obligataires remboursables in fine
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2e cas : un établissement a souscrit un emprunt obligataire remboursable in fine de 10 M€ sur une durée de 10 ans le 1er janvier N et son
ratio d’indépendance financière n’est pas supérieur à 50 %. En N + 3, l’établissement a un ratio d’indépendance financière supérieur à
50 % (1) (ou bien il rentre volontairement dans le dispositif en N + 3) et doit donc comptabiliser par anticipation les amortissements de
l’emprunt. L’amortissement annuel est donc de 1 428,57 k€ (10 000/7).
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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Un établissement signe un contrat d’emprunt lui permettant, dès lors qu’il dispose d’un excédent de trésorerie sur une courte durée, de
rembourser temporairement le capital restant dû (ex. : 16 000 €) sur une période définie dans le but de diminuer ses frais financiers.

Pièce jointe 2 : remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit
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Pièce jointe 3 : schémas comptables applicables à compter de l’exercice 2011 aux contrats de
partenariat soumis à l’ordonnance du 17 juin 2004 modifiée et à compter de 2012 aux baux
emphytéotiques hospitaliers
Objet de la fiche :
La circulaire interministérielle DGOS/PF1/DGFiP/CL1B no 2011-170 du 11 mai 2011 décrit les schémas
comptables applicables à compter de l’exercice 2011 aux contrats de partenariat passés en application des dispositions de l’ordonnance du 17 juin 2004 modifiée. Le principe est que la part investissement doit désormais être immobilisée (donc figurer à l’actif du bilan) ; la contrepartie au passif
est, initialement et pour l’essentiel, une dette financière. Les comptes ad hoc ont été créés dans la
nomenclature pour 2011.
Ces nouvelles dispositions comptables n’étaient pas applicables en 2011 aux baux emphytéotiques
hospitaliers. Les loyers versés par l’établissement bailleur continuent donc, en 2011, d’être imputés
intégralement au compte de résultat (compte d’imputation 61322 « locations immobilières »).
En revanche, à compter du 1er janvier 2012, les schémas comptables applicables aux BEH sont
alignés sur ceux des contrats de partenariat.
La présente fiche décrit les écritures comptables relatives à la comptabilisation des contrats de
partenariat (CP) à partir de 2011, ainsi que des écritures de régularisation à enregistrer, étant précisé
qu’une partie des écritures interviendront sur l’exercice 2012 (notamment pour les baux emphytéotiques hospitaliers qui font l’objet à partir de 2012 d’un mode de comptabilisation identique aux CP).
1. Les dispositions comptables applicables aux contrats de partenariat
Le loyer versé par l’établissement public de santé au partenaire privé comporte trois composantes
de la rémunération du bien, nécessairement retracées dans le contrat :
– une part relative aux coûts d’investissement du bien (cette part peut comprendre les frais financiers immobilisables, c’est-à-dire intervenant avant la mise en service) ;
– une part relative aux coûts de fonctionnement du bien ;
– une part relative aux coûts de financement du bien, pour les frais financiers (1).
Différentes modalités et échéanciers de paiements peuvent être prévus dans les contrats (cf. sur ce
point le guide de la MAPPP). Indépendamment des modalités de paiement et dans une optique de
fiabilité du bilan :
– le compte 235 doit être mouvementé lors du versement des acomptes antérieurs, le cas échéant,
à la remise du bien par le partenaire privé ;
– l’intégration du 235 au 21X intervient lors de l’entrée en possession ;
– l’amortissement démarre à la mise en service (2).
Nota bene. – Les modalités de paiement sont prévues dans les clauses du contrat. Si un établissement rencontre des difficultés pour identifier les différentes composantes de son loyer dans le
contrat, il peut saisir, pour avis, son comptable qui pourra l’aider dans la compréhension des clauses
contractuelles. En cas de difficultés persistantes, l’établissement et son comptable, peuvent saisir
l’ARS et la DRFiP. Dans les cas les plus complexes, l’ANAP pourra apporter une aide ponctuelle. Par
ailleurs, des incidents dans l’exécution du contrat peuvent conduire à reporter le versement du loyer.
Cf. Guide de la MAPP.
Les dispositions comptables applicables aux contrats de partenariat
antérieurement au 1er janvier 2011
Les trois parts du loyer étaient, en principe, comptabilisées de la manière suivante :
– la part investissement était imputée au compte 2761 « créances diverses » ;
– la part fonctionnement était imputée au compte 6288 « autres prestations diverses » ;
– la part financement était imputée au compte 6618 « intérêts des autres dettes ».
Le coût d’investissement comptabilisé au compte 2761 était, en principe, transporté au compte 21
approprié pour constatation de l’intégration définitive de l’immobilisation produite dans le patrimoine de l’établissement.
Les dispositions applicables à partir de l’exercice 2011
pour les CP et 2012 pour les BEH
La circulaire interministérielle DGOS/PF1/DGFiP/CL1B no 2011-170 du 11 mai 2011 décrit les schémas
comptables applicables à compter de l’exercice 2011 aux contrats de partenariat passés en application des dispositions de l’ordonnance du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat.
(1) Il s’agit des frais financiers autres que ceux qui peuvent être compris dans la composante investissement. En effet, certains frais financiers, par le principe d’activation des coûts d’emprunt, peuvent entrer dans la composante investissement (frais financiers intercalaires).
(2) Pour autant que cet amortissement soit nécessaire ; dans les cas où l’obligation d’entretien conduit à conserver le potentiel de service
initial à la fin du contrat, il peut être admis qu’il n’y ait pas d’amortissement.
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La part fonctionnement :
Elle est imputée au compte 61231 « part fonctionnement – contrats de partenariat ».
La part financement :
La charge de la dette est imputée au compte 6618 « intérêts des autres dettes ».
La part investissement :
Avant la prise de possession ou la mise en service du bien.
Les versements effectués par l’établissement sont désormais comptabilisés au débit du compte
2351 « part investissement – contrats de partenariat ».
À compter de la prise de possession ou mise en service du bien (1) :
Lors de la prise de possession ou de la mise en service, l’établissement enregistre au compte
d’immobilisation corporelle approprié (subdivision du compte 21) la composante « investissement »
pour son montant total prévu au contrat (2), que ces sommes :
– figurent au débit du compte 2351 du fait de leur paiement préalable à la prise de possession ou
à la mise en service ;
– ou restent encore dues.
C’est pourquoi, le cas échéant, l’établissement transfère au compte 21 les sommes enregistrées au
compte 2351 s’il a effectué des paiements à ce titre avant la prise de possession ou mise en service.
En revanche, la contrepartie de la part « investissement » restant due est comptabilisée au compte
16751 « dettes – contrats de partenariat » pour la valeur des loyers investissement restant à payer,
telle qu’elle est programmée à la prise de possession ou la mise en service :
D/21

C/2351 (part réglée au partenaire privé au jour de la prise de possession ou mise en
service) (opération d’ordre non budgétaire) ;
C/16751 (part investissement restant due par l’établissement) (opération d’ordre budgétaire) ;
C/13 (part financée par une subvention, le cas échéant) (opération d’ordre budgétaire).

2. Les régularisations comptables pour les contrats de partenariat en cours
Le nouveau schéma comptable est applicable aux contrats de partenariat en cours ou futurs. Les
régularisations suivantes sont à effectuer pour la part investissement :
2.1. Cas de l’établissement qui aurait comptabilisé au bilan
la part investissement du loyer payé
Pour les biens déjà mis en service ou dont l’établissement a déjà pris possession :
Seule la part investissement déjà payée a été enregistrée au débit du compte 21. Des écritures
complémentaires doivent être comptabilisées afin que la valeur totale du bien figure au compte 21 :
D/21

C/16751 (part investissement restant due) (opération d’ordre budgétaire) ;
C/13 (part financée par une subvention, le cas échéant) (opération d’ordre budgétaire) ;
Pour les biens non encore mis en service ou dont l’établissement n’a pas encore pris possession :
D/2351
C/2761 (part investissement déjà réglée) (opération d’ordre non budgétaire).
2.2. Cas de l’établissement qui aurait comptabilisé
toutes les composantes du loyer en classe 6
Pour les biens déjà mis en service
ou dont l’établissement a déjà pris possession
L’établissement doit enregistrer dans la subdivision ad hoc du compte 21 la totalité de la part
investissement. En contrepartie, il constate :
– une dette financière (au 16751) pour les loyers restant à payer ;
– et un mouvement sur le report à nouveau (3) : diminution du report à nouveau déficitaire et/ou
augmentation du report à nouveau excédentaire.
En présence d’un compte de report à nouveau déficitaire :
D/21

C/1675 (pour la part investissement restant due) ;
C/119 (pour la part investissement déjà réglée via un compte de charge, à hauteur du
niveau du report à nouveau déficitaire) ;
C/110 (le cas échéant, pour la part investissement déjà réglée via un compte de charge,
une fois le compte de report à nouveau déficitaire apuré par l’écriture précédente).

(1) Dans le cas où la mise en service intervient postérieurement à la prise de possession, le bien est transféré au compte 21 à compter de
sa prise de possession par l’établissement.
(2) Et qui doit correspondre au coût de l’équipement supporté par l’opérateur tiers.
(3) Car le paiement de la part investissement en classe 6 a, toutes choses égales par ailleurs, minoré le résultat des exercices concernés
par ces versements.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 240.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Dans le cas où la part investissement déjà réglée via un compte de charge est supérieure au
montant initial du compte 119, à l’issue de l’écriture de régularisation mentionnée supra, seul le
compte 110 doit présenter un solde créditeur, le compte 119 étant soldé.
En présence d’un compte de report à nouveau excédentaire :
D/21

C/1675 (part investissement restant due) ;
C/110 (part investissement déjà réglée, via un compte de charge).
À l’issue de cette écriture de régularisation, le solde du compte 110 doit être supérieur à celui
présent en balance d’entrée, hors affectation du résultat de l’exercice N – 1.
Nota bene. – Un rattrapage d’amortissement sera effectué si le contrat n’impose pas d’obligation
d’entretien au partenaire privé, cet entretien permettant de maintenir l’immobilisation dans un état
de fonctionnement optimal au surplus de l’entretien quotidien.
Pour les biens non encore mis en service
ou dont l’établissement n’a pas encore pris possession
En présence d’un compte de report à nouveau déficitaire :
D/2351

C/119 (part investissement déjà réglée via un compte de charge, à hauteur, au plus, du
niveau du report à nouveau déficitaire) ;
C/110 (part investissement déjà réglée via un compte de charge, une fois le compte de
report à nouveau déficitaire apuré).
Dans le cas où la part investissement déjà réglée via un compte de charge est supérieure au
montant initial du compte 119, à l’issue de cette écriture de régularisation, seul le compte 110 doit
présenter un solde créditeur, le compte 119 étant soldé.
En présence d’un compte de report à nouveau excédentaire :
D/2351
C/110 (pour la part investissement déjà réglée, via un compte de charge).
À l’issue de cette écriture de régularisation, le solde du compte 110 doit être supérieur à celui
présent en balance d’entrée, hors affectation du résultat de l’exercice N – 1.
3. Les éventuelles revalorisations de loyers
Quand elles concernent la part fonctionnement ou la part financement, elles ne posent pas difficulté.
En revanche, quand elles concernent la part investissement :
– si elles interviennent avant l’entrée en possession ou la mise en service, elles sont portées au
compte 2351 ;
– si elles interviennent après l’entrée en possession ou la mise en service et qu’elles ne figuraient
pas dans la valeur totale portée au compte 21, elles sont enregistrées à ce compte (il convient
d’en tirer toute conséquence sur le plan d’amortissement de l’immobilisation).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 241.

.

.

D’ÉCRITURES

:

ACQUISITION D’UNE IMMOBILISATION PAR VOIE DE CONTRAT DE PARTENARIAT

1er cas : le paiement de la rémunération du cocontractant commence à la prise de possession du bien (ou à sa mise en service si
elle intervient simultanément).

Un EPS signe un contrat de partenariat avec un prestataire pour la construction d’un équipement.
Montant total de l’opération : 10 000 000 €.
Les dispositions contractuelles établissent les trois parts de la rémunération comme suit :
– part investissement : 5 000 000 € ;
– part fonctionnement : 3 000 000 € ;
– part financement : 2 000 000 €.

FICHE

ANNEXE
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2e cas : le paiement de la rémunération du cocontractant a commencé avant la prise de possession du bien (ou sa mise en service)
et se poursuit ensuite.
Au jour de la prise de possession du bien, la part investissement du cocontractant a été versée à hauteur de 3 000 000 € et la part
financement à hauteur de 1 200 000 €.
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3e cas : le paiement de la part investissement de la rémunération du cocontractant a été effectué en classe 6.
L’EPS a pris possession du bien, la part investissement du cocontractant a été versée en classe 6 à hauteur de 2 500 000 €. Le
compte 119 présente un solde débiteur en balance d’entrée de 3 000 000 €.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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Pièce jointe 4 : comptabilisation des opérations relatives aux quotas d’émission
de gaz à effet de serre
Afin d’atteindre les objectifs fixés par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (1), la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 octobre 2003 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre (GES).
Parallèlement à la mise en œuvre du protocole de Kyoto, un nombre croissant d’entités (entreprises, particuliers et acteurs publics) s’engagent volontairement à compenser les GES qu’ils
émettent.
La présente fiche a pour but de préciser les opérations budgétaires et comptables afférentes aux
opérations portant sur les quotas de GES, à la fois pour les établissements contraints par le dispositif
découlant du protocole de Kyoto et pour ceux mettant en œuvre le dispositif de compensation volontaire.
I. − TEXTES DE RÉFÉRENCE
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 (établissement d’un
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre) ;
Articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l’environnement ;
´Décret no 2004-832 du 19 août 2004 ;
Avis no 2004-C du 23 mars 2004 du comité d’urgence du CNC relatif à la comptabilisation des
quotas d’émission de gaz à effet de serre dans les comptes individuels et consolidés.
II. − TRAITEMENT BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES OPÉRATIONS
Point de vigilance : les comptes 2052 « Quotas de gaz à effet de serre », 209 « Restitutions sur
immobilisations incorporelles » et 2095 « Restitutions sur quotas de gaz à effet de serre » sont créés
à compter du 1er janvier 2012.
II.1. Cas des établissements contraints
Début d’exercice N : allocation par l’État des quotas au titre de l’exercice N
L’État alloue des quotas (2) aux exploitants des installations polluantes : cette affectation consiste à
leur donner des droits à émettre une quantité déterminée de CO2 sur une période pluriannuelle (cinq
ans actuellement : 2008-2012). Ces quotas sont délivrés par tranche annuelle aux exploitants.
La délivrance des quotas se traduit par un virement, effectué par la Caisse des dépôts, teneur du
registre national, du compte de l’État vers le compte de l’exploitant. Cette opération entraîne l’inscription des quotas à l’actif (3) de l’établissement pour leur valeur vénale.
D. 2052 / C. 778 Opération d’ordre budgétaire (émission d’un mandat et d’un titre).
Courant N : achat/vente de quotas
L’entité peut céder ses quotas (allocation supérieure à la consommation effective des quotas) ou,
selon ses besoins, en acheter (allocation insuffisante par rapport aux besoins de l’exploitant) auprès
d’autres détenteurs (4).
Les achats et ventes de quotas sont comptabilisés à leur coût de transaction.
Acquisitions :
D. 2052 / C. 4041 (opération réelle).
Cessions :
D. 462 / C. 775 pour le prix de cession.
D. 675 / C. 2052 pour la valeur d’acquisition.
Constat éventuel d’une plus- ou moins-value.
Les quotas ne font pas l’objet d’un amortissement.
31/12/N : comptabilisation des émissions de GES de l’année
Les émissions de GES font naître une obligation de l’entité vis-à-vis de l’État et donc un passif.
Les quotas à restituer à l’État sont évalués à la valeur d’entrée pour les quotas alloués et à la
valeur à la clôture de la période pour la partie excédant les quotas détenus. La constatation des
émissions donne lieu à l’enregistrement d’une charge exceptionnelle en contrepartie d’une diminution de l’actif.
(1) Protocole fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, signé par la France le 29 avril 1998, approuvé par la loi no 2000-645 du 10 juillet 2000 et
entré en vigueur le 16 février 2005 ; publié par le décret no 2005-295 du 22 mars 2005.
(2) Unité de compte correspondant à une tonne de CO2.
(3) Article L. 229-15-II du code de l’environnement.
(4) Exemple : plate-forme de marché du carbone POWERNEXT CARBON.
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D. 678 / C. 2095 Opération d’ordre budgétaire (émission d’un mandat et d’un titre).
Dans le cas où les émissions totales de GES de l’exercice excèdent la consommation des quotas
alloués par l’État en début d’exercice sans que des quotas supplémentaires aient été achetés sur le
marché, une charge supplémentaire doit tout de même être constatée par la même opération
d’ordre (1).
La charge budgétaire enregistrée au compte 678 est partiellement (si quotas achetés) ou totalement couverte par le produit enregistré au compte 778 lors de l’allocation des quotas.
Le compte 2095 isole les quotas consommés qui devront être restitués à l’État.
La situation nette du compte 2052 (2052-2095) permet d’avoir une vision consolidée des quotas
non consommés si la consommation est inférieure à la totalité des quotas détenus.
31/12/N : dépréciation éventuelle des quotas non consommés
La fraction des quotas acquis et non consommés en fin d’exercice doit faire l’objet d’un test de
dépréciation (2).
D. 6816 / C. 2905 Opération d’ordre semi-budgétaire
Début d’exercice N + 1 : allocation des quotas par l’État pour la tranche N + 1
Écriture précisée supra
Avril N + 1 : restitution à l’État des quotas consommés en N
Les quotas consommés (émissions de GES) au cours de l’exercice N doivent être restitués à l’État
avant le 30 avril N + 1.
D. 2095 C. 2052 Opération d’ordre non budgétaire.
Budgétairement, ne pèse sur le compte de résultat que la différence entre les quotas alloués (778)
et les quotas alloués consommés (678), c’est-à-dire éventuellement les quotas achetés et
consommés.

(1) La situation sera le cas échéant régularisée en fin de période pluriannuelle après bilan des déficits ou excédents cumulés de quotas
sur les 5 ans.
(2) Conformément article 322-5 du règlement no 99-03 du CRC.
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II.2. Cas des établissements mettant en œuvre la compensation volontaire
La compensation carbone volontaire est un mécanisme de financement par lequel une entité substitue une réduction à la source de ses propres émissions de GES par une quantité équivalente de
« crédits carbone », en les achetant auprès d’un tiers.
Dans ce cas, l’établissement concerné acquiert des quotas sur le marché ; aucune allocation par
l’État n’est opérée.
En cours d’exercice : acquisition de quotas de GES
Les acquisitions de quotas sont comptabilisées à leur coût de transaction.
Acquisitions :
D. 2052 / C. 4041 (opération réelle).
La cession de quotas est également possible si l’entité s’aperçoit que les émissions effectives sont
finalement inférieures aux besoins prévisionnels.
En revanche, une collectivité ou un service n’a pas vocation à exercer, sur la base des quotas, une
activité de négoce (cf. 2e cas envisagé par l’avis du comité d’urgence du CRC précité).
31/12/N : comptabilisation des émissions de GES de l’année
Contrairement au cas des entités contraintes, les quotas consommés au titre des émissions de
GES ne sont pas à restituer à l’État. Néanmoins, la constatation des émission de l’exercice conduit à
la constatation d’une charge en contrepartie d’une diminution de l’actif (quotas détenus).
D. 678 / C. 2095 Opération d’ordre budgétaire.
31/12/N : dépréciation éventuelle des quotas non consommés
La fraction des quotas acquis et non consommés en fin d’exercice doit faire l’objet d’un test de
dépréciation (1).
D. 6816 / C. 2905 Opération d’ordre semi-budgétaire.
En fin de projet : apurement au bilan des quotas consommés
La totalité des quotas consommés (émissions de GES) sont sortis du bilan.
D. 2095 / C. 2052 Opération d’ordre non budgétaire.

(1) Conformément à l’article 322-5 du règlement no 99-03 du CRC.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Gestion

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de la santé
Sous-direction de la politique
des pratiques et des produits de santé
Bureau médicament
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins

Instruction DGS/PP2/DGOS/PF2 no 2012-266 du 13 juillet 2012 relative au recensement par les
centres de référence maladies rares des spécialités pharmaceutiques susceptibles de faire
l’objet de recommandations temporaires d’utilisation telles que mentionnées à l’article
L. 5121-12-1 du code de la santé publique
NOR : AFSP1228254J

Validée par le CNP le 13 juillet 2012. – Visa CNP 2012-171.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé a intégré la notion de recommandation temporaire d’utilisation (RTU) pour encadrer les prescriptions en dehors des autorisations de mises sur le marché.
Afin de préparer l’élaboration de RTU pour les maladies rares, les autorités ministérielles ont
décidé, en accord avec l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé,
de réaliser auprès des centres de référence maladies rares un état des lieux des pratiques de prescriptions hors autorisation de mise sur le marché (AMM) des spécialités pharmaceutiques qu’ils
jugent indispensables au traitement des patients qui ne disposent pas d’alternative médicamenteuse bénéficiant d’une AMM ou d’une autorisation temporaire d’utilisation de cohorte dans
l’utilisation concernée et susceptibles selon eux de faire l’objet de RTU.
Mots clés : maladies rares, recommandations temporaires d’utilisation – centre de références
maladies rares – autorisation de mise sur le marché.
Texte de référence : loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité
sanitaire du médicament et des produits de santé.
Annexe : questionnaire à compléter par les centres de référence maladies rares.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
L’article 18 de la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit l’article L. 5121-12-1 du code de la santé
publique qui prévoit qu’une spécialité pharmaceutique peut faire l’objet d’une prescription non
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conforme à son autorisation de mise sur le marché (AMM), en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation
temporaire d’utilisation de cohorte, à condition :
– que l’indication ou les conditions d’utilisation considérées aient fait l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation (RTU (1)) établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ;
– ou bien que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le
recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique du patient.
Cet article prévoit également que, pour les maladies rares, l’ANSM élabore les RTU en s’appuyant
notamment sur les travaux des professionnels de santé prenant en charge ces pathologies et, le cas
échéant, les résultats des essais thérapeutiques et les protocoles nationaux de diagnostics et de
soins, lorsqu’ils existent.
L’article 27 de la loi no 2011-2012 précitée a par ailleurs modifié l’article L. 162-17-2-1 du code de la
sécurité sociale qui prévoit le dispositif de prise en charge dérogatoire par l’assurance maladie des
médicaments prescrits hors AMM pour le traitement d’une maladie rare ou d’une affection de longue
durée. Désormais, seuls les médicaments faisant l’objet d’une RTU peuvent bénéficier de ce dispositif de prise en charge dérogatoire après avis ou sur proposition de la Haute Autorité de santé
(HAS).
Il convient de rappeler que la qualité de la prise en charge médicamenteuse adaptée à chaque
patient atteint d’une maladie rare constitue une des priorités du plan national maladies rares
2011-2014. L’élaboration de RTU contribue à l’amélioration de la prise en charge de ces patients. Elle
représente, s’agissant des maladies rares, une priorité pour l’ANSM.
Afin d’accompagner et favoriser l’élaboration de RTU pour les maladies rares, les autorités ministérielles ont décidé, en accord avec l’ANSM, de réaliser auprès des centres de référence maladies
rares un état des lieux des pratiques de prescriptions hors AMM des spécialités pharmaceutiques
que ces centres jugent indispensables au traitement des patients et susceptibles, selon eux, de faire
l’objet de RTU du fait de l’absence d’alternative médicamenteuse bénéficiant d’une AMM ou d’une
ATU de cohorte dans l’indication concernée.
Il est demandé à tous les centres de référence maladies rares de bien vouloir retourner le
1er octobre 2012, au plus tard, le questionnaire joint en annexe dûment complété. Le questionnaire
est à renvoyer uniquement par courrier électronique à la DGS et à la DGOS, à l’adresse unique
suivante : dgos-pf2-produitsdesante@sante.gouv.fr.
Dans la mesure du possible, une concertation entre les centres de référence maladies rares
prenant en charge une même maladie rare, ou un même groupe de maladies rares, selon une stratégie thérapeutique commune (centres de référence déjà organisés en fédérations ou regroupements, ou en cours d’organisation en filières thématiques) devra être engagée afin de remplir un
questionnaire commun.
Après avoir été colligées, les réponses des centres de référence maladies rares seront transmises
par les autorités ministérielles avant le 15 octobre 2012 à l’ANSM.
Les indications hors AMM revendiquées devront obligatoirement être accompagnées des références bibliographiques précises ou, à défaut, de la copie scannée des documents justificatifs
étayant l’efficacité et la tolérance de chaque spécialité médicamenteuse utilisée en dehors des indications de son AMM. En effet, la qualité et la précision des informations fournies par les centres de
référence conditionneront la capacité de l’ANSM à élaborer des RTU pour les médicaments
concernés.
Tout questionnaire retourné par un centre de référence sans donnée justificative de l’indication
hors AMM ne sera pas transmis à l’ANSM et lui sera retourné par les autorités ministérielles pour
complément.
Dans le cadre de son évaluation des données transmises par les centres, l’ANSM doit pouvoir
contacter la personne identifiée dans le questionnaire comme le représentant du ou des centres de
référence pour que cette dernière précise et argumente la stratégie globale de prise en charge médicamenteuse de la ou des maladies rares concernées. Il est donc demandé, pour permettre une élaboration rapide des RTU, d’anticiper cette demande afin d’être en capacité de la produire dans les meilleurs délais.
Les RTU publiées par l’ANSM seront transmises à la HAS par les autorités ministérielles en vue de
la mise en œuvre de la procédure de prise en charge dérogatoire prévue à l’article L. 162-17-2-1 du
code de la sécurité sociale.

(1) La recommandation temporaire d’utilisation (RTU) doit être distinguée de l’autorisation temporaire d’utilisation (ATU). Toutes deux
concernent des utilisations temporaires autorisées par l’ANSM. Cependant, une RTU est élaborée par l’ANSM pour une spécialité déjà sur le
marché, disposant d’ores et déjà d’une AMM dans une autre ou d’autres indications, alors que l’ATU est une décision de l’ANSM autorisant
l’utilisation d’un médicament sans AMM. La présente enquête ne s’intéresse qu’aux médicaments disposant d’une AMM, mais dont l’utilisation n’est pas conforme à cette dernière et est susceptible de faire l’objet d’une RTU.
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Il est demandé aux centres de référence maladies rares de porter une attention toute particulière
aux réponses apportées à ce questionnaire.
Les centres de référence maladies rares et les associations de patients seront tenus informés des
résultats de cette enquête via leurs représentants au sein du comité de suivi et de prospective du
plan national maladie rares 2011-2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Le directeur général de la santé,
F.-X. SELLERET
J.-Y. GRALL
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 29 juillet 2012 désignant des administrateurs provisoires
du centre hospitalier d’Ajaccio
NOR : AFSH1230450S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de Corse du 29 juillet 2012
portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier d’Ajaccio,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique ACKER, inspectrice générale des affaires sociales, M. Jean-Louis BONNET,
inspecteur général des affaires sociales, et M. Hubert DE BEAUCHAMP, conseiller général des
établissements de santé, sont désignés pour assurer l’administration provisoire du centre hospitalier
d’Ajaccio pour la période du 30 juillet 2012 au 30 janvier 2013 inclus.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire, mentionnée à l’article 1er de la présente décision,
les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par Mme Dominique ACKER. En cas
d’empêchement de cette dernière, les attributions de directeur de l’établissement sont exercées par
M. Jean-Louis BONNET ou M. Hubert DE BEAUCHAMP.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier d’Ajaccio, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé de Corse.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 30 juillet 2012 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 29 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
Centre national de gestion
Département de gestion des directeurs
Unité des directeurs d’hôpital

Note d’information CNG/DGD/UDH no 2012-281 du 16 juillet 2012 relative à l’évaluation et à la
prime de fonctions et de résultats des personnels de direction des établissements mentionnés
à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relative à la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2012
NOR : AFSN1229609N

Validée par le conseil national de pilotage le 13 juillet 2012. – Visa CNP 2012-175.
Date d’application : immédiate.
Résumé : évaluation et régime indemnitaire des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière des établissements relevant de l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée.
Mots clés : entretien d’évaluation – évaluation des personnels de direction – objectifs – régime
indemnitaire – support d’évaluation.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du
9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement
des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-932 du 2 août 2005 modifié relatif au régime indemnitaire des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de
soins de la fonction publique hospitalières ;
Arrêté du 9 mai 2012 fixant la liste des indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 7
du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la fonction
publique hospitalière ;
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Circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Guide de l’évaluation.
II. – Prime de fonctions et de résultats.
III. – Situations particulières.
IV. – Supports d’évaluation.
V. – Modèle de notification.
VI – Exemples.

Plan de la note :
I. − Autorités compétentes.
II. − Périodicité et mise en œuvre.
III. – Recours.
IV. − Bilan.
V. − Retour des supports d’évaluation.
La directrice générale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour information et mise en œuvre).
Le principe de l’évaluation des personnels de direction exerçant leurs fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée est régi par les textes visés
en référence.
La présente note concerne l’ensemble des personnels de direction issus du corps des directeurs
d’hôpital, conformément à l’article 3 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié. Elle
précise les modalités d’application des dispositions réglementaires.
Elle comporte six annexes : l’annexe I est consacrée au guide de l’évaluation, l’annexe II à la prime
de fonctions et de résultats (PFR), l’annexe III aux situations particulières, l’annexe IV aux supports
de l’évaluation, l’annexe V aux modèles de notification de la PFR et l’annexe VI aux exemples.
I. − AUTORITÉS COMPÉTENTES
En application de l’article 65-2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, de l’article 44 de la loi
no 2010-751 du 5 juillet 2010 et de l’article 2 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié
relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des
corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière, les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation et déterminer le régime indemnitaire sont :
– le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs chefs d’établissement, sur emplois fonctionnels ou non, des établissements relevant de l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 modifiée et les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier après avis du
président du conseil de surveillance (ou du conseil d’administration).
Il peut charger les responsables des délégations territoriales ou l’un de ses principaux collaborateurs de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à cet effet.
Compte tenu de la place particulière au plan territorial des CHR/CHU et des établissements
classés emploi fonctionnel, il est demandé au DGARS de conduire personnellement l’ensemble de
leurs entretiens d’évaluation. En effet, ceux-ci lui permettent d’avoir une vision globale de l’offre
de soins hospitalière au niveau de sa région et sont à mettre en perspective du renouvellement
quadriennal de détachement en ce qui concerne les emplois fonctionnels.
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public de santé, il appartient au directeur
général de l’agence régionale de santé concernée de fixer les entretiens d’évaluation, après avis du
président de l’assemblée délibérante ;
– le directeur général ou le directeur, chef d’établissement ou le secrétaire général du syndicat
interhospitalier pour les directeurs adjoints sur emplois fonctionnels ou non ;
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– le directeur général de CHR/CHU peut charger le secrétaire général ou le directeur général
adjoint ou le directeur de groupe hospitalier/sous-directeur (à l’AP-HP) de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été
accordée à cet effet.
II. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre de chaque année.
L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents supports, annexés à la présente note,
qui devront être transmis, à l’ensemble des évaluateurs, par les directeurs généraux des agences
régionales de santé (DGARS) ou par l’autorité compétente de l’État dans le département.
Je rappelle par ailleurs que, en ce qui concerne les directeurs chefs d’établissement et les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier, l’avis du ou des présidents du conseil de surveillance ou
conseils d’administration (fiche A1) doit être sollicité au préalable et communiqué au directeur
concerné avant l’entretien d’évaluation.
Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la date de celui-ci est fixée
d’un commun accord et les documents support de l’évaluation sont transmis au moins quinze jours
à l’avance.
L’évalué devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l’entretien d’évaluation.
Il en va de même, bien entendu, en ce qui concerne les directeurs généraux des agences régionales de santé, vis-à-vis des directeurs occupant les fonctions de chef d’établissement.
L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers.
À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’intéressé(e) se voit attribuer le montant de sa part liée aux
résultats, qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée. Ce coefficient et le
montant de la part liée aux résultats correspondant doivent impérativement être communiqués à
l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par courrier dans le délai d’un mois par
l’évaluateur, selon le modèle joint en annexe V.
Font l’objet d’une évaluation les directeurs, chefs d’établissement, et les directeurs adjoints ayant
exercé pendant au moins six mois au cours de la période évaluée de la période considérée.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
Je rappelle que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement mais uniquement
sur les compétences et le bilan de l’activité de l’évalué(e), au cours de la période considérée. À cet
effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs précédemment fixés et, d’autre part, de fixer à l’évalué(e) des objectifs clairs, précis et réalistes, pour
l’année à venir.
De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès au tableau d’avancement, il est
indispensable de compléter la proposition d’inscription figurant sur la fiche C2 du support d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition) d’un avis motivé.
Pour aider les évaluateurs dans la conduite de cet exercice, il a été demandé à l’École des hautes
études en santé publique de mettre en place un dispositif de formation et d’accompagnement,
complétant la formation initiale des directeurs d’hôpital dispensée en matière d’évaluation, ou pour
les directeurs d’hôpital qui n’auraient pas bénéficié d’un tel dispositif de formation, leur permettant
d’acquérir les compétences nécessaires. Ces modules de formation sont ouverts aux évaluateurs
côté ARS.
III. − RECOURS
Le directeur évalué, dès lors qu’il a signé et pris connaissance de son évaluation, a la possibilité de
demander une révision de celle-ci. Il peut également, dès qu’il en a eu notification, demander la
révision de la part résultats de son régime indemnitaire.
Dans ce cas, l’évalué(e) présente, sans préjudice du recours gracieux, un recours devant la
commission administrative paritaire nationale (CAPN).
Cette requête doit indiquer précisément les éléments d’appréciation dont la suppression ou la
modification est demandée ou indiquer de façon motivée la réévaluation du coefficient demandé.
Elle doit être présentée dans les deux mois suivant la date de notification des supports d’évaluation
et/ou de la notification de coefficient de la part résultats, à peine de forclusion, et formulée par lettre
adressée au président de la CAPN sous couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au
Centre national de gestion (département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs
d’hôpital), après y avoir joint un rapport exposant les motifs sur lesquels il s’est fondé pour effectuer
son évaluation.
Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le montant de la part
liée aux résultats ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le montant de la part liée
aux résultats, l’évalué(e) est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au Centre
national de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d’hôpital,
afin de ne pas retarder le processus de saisine de l’instance paritaire. Ce dernier recevra alors un
accusé de réception lui notifiant l’engagement du processus.
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Le recours est présenté devant la CAPN correspondante à son grade, l’avis donné est transmis à
l’évaluateur qui doit notifier sa décision à l’évalué et l’informer des voies de recours. Une copie de
cette notification est transmise au centre national de gestion pour information de la CAPN.
Il est à noter que la part liée aux fonctions de la PFR ne peut faire l’objet d’un recours devant la
CAPN. Néanmoins, elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, voire
d’un recours contentieux.
IV. − BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’attribution de la prime de fonctions et de
résultats sont présentés au comité consultatif national.
Dans cette perspective les DGARS, seront saisis par la cellule statistiques du Centre national de
gestion de façon à permettre la transmission des bilans dans le format souhaité, et ce au plus tard,
avant le 31 mai de l’année N + 1.
Ce bilan est porté à la connaissance des évaluateurs.
V. − RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis, exclusivement
par voie postale, à l’adresse suivante : Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d’hôpital, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris, accompagnés d’une
copie de la notification du montant de la part liée aux résultats pour l’année considérée.
L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre de l’année 2012, chaque évaluateur,
compte tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN, doit renvoyer expressément les supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) pour le 1er novembre 2012, dernier
délai.
À cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement, afin de permettre au CNG de préparer entre autres, le tableau d’avancement à la
hors classe (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2), qui doit être présenté, pour avis, à
la CAPN.
Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’occasion de sa mise en œuvre.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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ANNEXE I

GUIDE DE L’ÉVALUATION

I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il occupe.
Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
– l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus antérieurement
et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités professionnelles
du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de l’établissement ;
– la détermination et la fixation des objectifs à atteindre, pour l’année à venir, après discussion
avec l’évalué(e) ;
– l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses intérêts et
compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, et de ses perspectives d’évolution
professionnelle.
L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).
L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène, les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend en
compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le profil du
poste occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer vers d’autres
fonctions et/ou d’autres métiers.
C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation que l’évaluateur détermine les capacités de
l’évalué(e) à être promu(e) au grade supérieur.
L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement mais sur la gestion du
directeur et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise, de la structure. Il
importe donc que soient fixés aux personnels de direction, chefs d’établissement ou adjoints, des
objectifs clairs et réalisables dans le contexte, permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice.
L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels, afin de
les améliorer de manière continue. Elle le (la) rend plus impliqué(e) dans les modalités et
l’accomplissement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un
point d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également
l’occasion pour l’évaluateur d’accompagner le directeur évalué dans cette évolution.
L’évaluation présente l’intérêt pour tous les personnels de direction d’apprécier de manière
objective le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs individuels et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le
directeur qui est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement
personnel, et non l’établissement au sein duquel il exerce.
L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est
lui-même évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction qui relèvent
de son autorité.
II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute
réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel.
À cet effet, le nom, la qualité et la signature de l’évaluateur doivent impérativement figurer sur le
support d’évaluation transmis au Centre national de gestion. Sur ce support doit également figurer la
signature du personnel de direction évalué, attestant qu’il en a pris connaissance.
Il est également rappelé que l’entretien doit se dérouler sans la présence d’un tiers.
L’entretien d’évaluation du personnel de direction porte sur :
– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard, d’une part, des objectifs
annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions pluriannuelles, et, d’autre part, des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ;
– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir en tenant compte des
missions pluriannuelles ;
– ses besoins de formation compte tenu notamment de l’évolution de ses missions ;
– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines
années.
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Lors de cet entretien, le coefficient de la part résultats doit être communiqué à l’évalué(e). Ce coefficient ainsi que le montant de la part résultat est notifié, dans un délai d’un mois, à l’évalué(e),
suivant le modèle fourni en annexe V.
III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
3.1. Le contenu du dossier d’évaluation
Il s’appuie sur deux documents :
– le dossier « établissement », qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année
passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation de
l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent être
produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire
nationale ;
– le dossier « CNG », qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original
est transmis au Centre national de gestion pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).
3.2. Description du poste occupé par l’agent et principales actions
menées au cours de la période évalué(e)
Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de situer
le directeur dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition de son
degré de responsabilités dans l’accomplissement des missions de l’établissement.
Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués et, donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.
3.3. L’évaluation des résultats professionnels
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les
raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.
3.4. La détermination des objectifs de l’année à venir
Le directeur se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de l’établissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’établissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement dans
l’établissement, compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.
Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
– accessibles : tant en termes de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens
attribués ;
– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange
entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
– réalisables : en termes de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,
des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités
d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches du
directeur et les résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs
d’amélioration de l’activité.
3.5. Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux
prochaines années. Cependant, l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur
dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des
personnels de direction.
L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les appréciations et conseils qui lui semblent utiles.
Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e), un caractère pénalisant dans la
procédure d’évaluation et dans l’attribution du coefficient de sa part liée aux résultats et pour la
proposition au grade d’avancement.
Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer, de façon à
procéder à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience
passée et avec celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 261.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît utile
que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences qui
pourraient être développées.
L’évaluateur doit veiller à ce que les améliorations de compétences soient accessibles au directeur
et ne relèvent pas de décisions appartenant à d’autres en la matière.
Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention de
son collaborateur, la définition de son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logistique, etc.
3.6. Observations éventuelles du directeur sur la conduite de l’entretien
L’évalué(e) peut, s’il (elle) l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations sur la conduite de l’entretien et son contenu.
L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur évalué est, au besoin,
renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres rubriques,
lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder un mois, le compte rendu qu’il aura lui-même
signé (ou contresigné, dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).
Le directeur dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter de
la remise du document, afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a bien
bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de signer
le compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.
À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur,
incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre l’ARS et l’établissement
(pour les chefs d’établissement), des propositions d’amélioration des relations entre le chef d’établissement et ses adjoints ou entre les adjoints (pour les directeurs adjoints).
Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie. Le
dossier CNG original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) est transmis au Centre national de gestion pour
classement dans le dossier administratif de l’intéressé(e).
3.7. Mobilité ou affectation en cours d’année
Il est rappelé que sont évalués les personnels de direction qui ont exercé au moins six mois au
cours de l’année considérée.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
N, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers mois de
l’année.
Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au titre de l’établissement où sa durée d’affectation a été la plus longue.
Dans le cas où un directeur a exercé sur une période inférieure à six mois, parce qu’il quitte provisoirement ou définitivement le corps (détachement, mise à disposition, départ à la retraite), il
convient de déterminer un coefficient de part résultats au prorata du temps d’activité dans son
établissement. Pour un personnel arrivant nouvellement dans le corps, il revient à l’autorité en
charge de l’évaluation de fixer des objectifs et de déterminer un coefficient de part résultats de la
prime de fonctions et de résultats, au prorata du temps d’activité dans son établissement.
En cas de mobilisation des jours placés au compte épargne-temps, l’évalué conserve le régime
indemnitaire, même si son absence précède un départ, notamment en retraite, tant pour la part relatives aux fonctions que pour la part résultats.
3.8. Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire
La fixation de la part liée aux résultats allouée aux personnels de direction doit être en parfaite
adéquation avec l’évaluation de ces derniers.
La cotation de cette part liée aux résultats et son montant correspondant doivent impérativement
être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par une notification
(cf. modèle joint en annexe V) dans le délai d’un mois par l’évaluateur, une copie de la notification
étant communiquée au Centre national de gestion avec le dossier d’évaluation.
La part liée aux résultats peut comprendre, au titre d’une année, le versement d’une attribution
annuelle exceptionnelle, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
3.9. Proposition d’inscription au tableau d’avancement
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 21 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut
particulier des grades et emplois des personnels de direction. Celles-ci sont les suivantes :
– avoir atteint le 6e échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années de services
effectifs dans le corps ;
– avoir effectué deux changements d’affectation depuis l’accès dans le corps, dont au moins un
changement d’établissement.
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Toutefois, lorsque le changement d’affectation conduit à un changement de région administrative,
un seul changement d’affectation est requis.
Les périodes de détachement et de mise à disposition d’une quotité au moins égale à 50 %, d’une
durée supérieure à douze mois sont prises en compte.
Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région
administrative, elles sont considérées comme un changement d’affectation au sens du deuxième
alinéa. Si cette condition n’est pas remplie, le comité de sélection mentionné à l’article 15 du décret
no 2005-921 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’hôpital statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un tel changement d’affectation.
Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l’objet
d’un examen du comité de sélection, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un
changement d’affectation, soit au sens de l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit
au sens d’un changement de région administrative.
Les directeurs qui assurent, ou sont membres, lors de sa constitution, d’une direction commune ou
à une fusion d’établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée
sont considérés, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement,
comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est
attestée par le directeur d’un des établissements faisant l’objet d’une direction commune (cf. art. 21,
dernier alinéa, et 42 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps
des directeurs d’hôpital).
Les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires, doivent, pour être inscrits au tableau
d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une évaluation en cohérence avec
cette proposition d’inscription.
La proposition d’inscription ou de non-inscription doit impérativement être motivée par l’évaluateur.
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ANNEXE II

PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS (PFR)

La prime de fonctions et de résultats se décompose en deux parts, l’une tenant compte des
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, l’autre tenant
compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir.
Ces deux parts sont cumulables et modulables indépendamment l’une de l’autre, par application
de coefficients multiplicateurs à un montant annuel de référence. Ces montants de référence ont été
fixés par arrêté du 9 mai 2012, publié au Journal officiel du 10 mai 2012.
La circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière détermine le barème des plafonds indemnitaires (plafonds de la part fonctions, de la part
résultats et de l’attribution exceptionnelle), ainsi que les cotations des fonctions exercées par les
directeurs d’hôpital.
La présente annexe a pour finalité d’expliciter les modalités de calcul de la prime de fonctions et
de résultats. Des exemples de calcul se trouvent en annexe VI.
I. − PASSAGE DU DISPOSITIF DE PRIME DE FONCTION
À LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS
PRIME DE FONCTION

Part fixe : de 9 500 € à 15 000 €, selon le grade et l’emploi

PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS

Part liée aux fonctions fixée selon le barème de cotation référencé en annexe II-A de la circulaire
DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 (de 11 952 € à 16 800 €, selon le grade et l’emploi).
Soit le montant de la part fixe + 10 % minimum.

Part variable : de 8 500 € à 20 000 €, selon le grade et l’emploi Part liée aux résultats (de 0 à 33 600 €, selon le grade et l’emploi) : elle doit être au moins égale
au montant de la part variable de l’année 2011 majorée des indemnités spécifiques dont les
bases réglementaires sont abrogées. S’y ajoute l’évolution au titre de l’année 2012 décidée à
l’issue de l’entretien annuel d’évaluation.
Cas de la prime spécifique de sujétions (établissements difficiles ou vacances anormalement
longues) : la prime spécifique de sujétions étant supprimée, il convient de la solder lorsqu’elle est
versée sous la forme de fractions avant l’application de la PFR. Elle devra donc être intégralement
soldée par un versement unique en 2012.
Cas de la prime dite de DNA et ESAT : ces primes étant supprimées, il convient de les ajouter au
montant de part variable perçu en 2011 dans le calcul d’entrée dans la part résultat 2012.
II. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PFR
La prime de fonctions et de résultats est composée d’une part liée aux fonctions et d’une part liée
aux résultats, dont les montants varient selon la classe et l’emploi détenu par le bénéficiaire et les
fonctions exercées.
II. 1. Les composantes de la prime de fonctions et de résultats
La part liée aux fonctions exercées, dite « part fonctions »
Les emplois de personnel de direction doivent d’abord faire l’objet d’une cotation de fonctions
selon le barème défini dans l’annexe II-A de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 :
– pour les chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non fonctionnels : par le directeur
général de l’agence régional de santé compétente ;
– pour les emplois de secrétaire généraux, directeur général adjoint, sous-directeurs de l’AP-HP,
directeurs adjoints : par le directeur général ou chef d’établissement.
Pour les directeurs d’hôpital bénéficiant de l’application de l’une des dispositions du décret
no 2010-30 du 8 janvier 2010 (agent bénéficiant d’un logement de fonction ou d’une indemnité
compensatrice de logement), le cœfficient est compris entre 1 et 3, selon le barème figurant dans
l’annexe II-A de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012. Dans les autres cas, les directeurs qui ne sont pas logés (notamment pour les directeurs d’hôpital mis à disposition), la cotation
de l’emploi pour la part liée aux fonctions est multipliée par 2.
Un même emploi a deux cotations, selon le grade de l’agent qui l’occupe ou peut l’occuper.
Elle a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions mais peut être modifiée
en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de fonctions différentes qui
conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé.
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La cotation de la part fonction fait l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant
en annexe V) communiquée au directeur concerné. Toute modification de la cotation (changement
de grade, modification de l’organigramme et des responsabilités liées au poste...) doit également
être communiquée préalablement et faire l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes
formes.
Cette ou ces cotations (en cas d’évolution en cours d’année) figurent dans le support d’évaluation
et sur la fiche de poste.
Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions, correspondant à l’année en cours. Ainsi, au titre de l’année 2012, il conviendra de procéder, après calcul du
montant de la part fonctions, à la régularisation des sommes à verser aux personnels concernés. Les
montants déjà versés au titre de la part fixe de la prime de fonctions pour 2012 seront à déduire du
montant global de la part fonctions calculée.
La part liée aux résultats
Les modalités de détermination de la part liée aux résultats figurent dans l’annexe III-A de la
circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 ;
Les montants individuels sont arrêtés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de la manière
de servir, appréciés au terme de l’évaluation.
Le montant de la part liée aux résultats est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au
sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités, à savoir :
– le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs chefs d’établissements sur emplois fonctionnels ou non, les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier. Il
peut charger les responsables des délégations territoriales de conduire les entretiens de certains
personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à cet effet ;
– le directeur général ou chef d’établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier
pour les autres emplois de directeurs sur emplois fonctionnels ou non ;
La modulation de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année.
Les coefficients sont modulables de 0 à 6 (déterminés par nombre entier ou avec décimale [1 chiffre
maximum] entre le plancher et le plafond ainsi définis), pour tenir compte des résultats à l’issue de
l’évaluation du fonctionnaire. La modulation intègre, sur cette part, l’atteinte ou non par le fonctionnaire des objectifs qui lui ont été fixés ;
Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux
résultats. Toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas représenter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un rapport
dûment circonstancié et motivé.
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultat d’une année sur
l’autre. Le montant déterminé n’a pas vocation à être reconduit d’année en année ou à faire l’objet
d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation que
l’évaluateur fait du travail accompli par l’agent et le montant alloué au titre de la part liée aux
résultats.
La mobilité ne doit pas être, pour l’évalué(e), un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation
et dans l’attribution du montant de la part liée aux résultats.
Au titre de l’année 2012, la part résultats sera calculée de façon à être au moins égale à la part
variable attribuée au titre de l’année 2011, majorée des primes et indemnités spécifiques dont les
bases réglementaires sont abrogées (prime DNA et ESAT). Cette part résultats a vocation à être
maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour tenir compte des résultats de l’évaluation au
titre de l’année 2012.
Chaque directeur d’hôpital se verra communiquer le coefficient attribué et le montant calculé à
l’issue de l’entretien d’évaluation. Ce coefficient et ce montant lui seront notifiés par écrit au plus
tard dans le délai d’un mois, suivant le modèle de notification de l’annexe V.
La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile
suivant celle correspondant au service fait par le personnel de direction, soit le 31 mars 2013.
NB. – Les directeurs d’hôpital qui assurent un intérim à la date de publication (10 mai 2012) du
décret du 9 mai 2012 et qui perçoivent, à ce titre, l’indemnité d’intérim continuent de percevoir ladite
indemnité, selon les dispositions antérieurement applicables, jusqu’à l’achèvement de la période
d’intérim. Il n’y a donc pas lieu de l’intégrer dans la prime de fonctions et de résultats calculée pour
l’année 2012.
L’attribution d’un complément exceptionnel
L’attribution d’un complément exceptionnel de la part liée aux résultats peut également
reconnaître des efforts particuliers liés, notamment, à un surcroit d’activité conjoncturel.
L’attribution exceptionnelle a vocation à reconnaître financièrement la charge particulière d’activité
et/ou de résultats très remarquables d’un directeur en sus de ses missions habituelles et/ou au-delà
des objectifs et des résultats obtenus (période d’intérim, conduite de projet d’une coopération partiBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 265.
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culièrement complexe, compensation d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement lourde...). L’évaluateur doit, en conséquence, produire un rapport, annexé à la fiche d’évaluation.
Il est précisé que le montant fixé au titre de l’attribution exceptionnelle en complément de la part
liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la part résultats de
l’année au cours de laquelle elle est versée. Ce montant ne peut être supérieur à la valeur unitaire
d’une part. Si ce montant devait dépasser plus de la valeur d’une part, un rapport circonstancié et
dûment motivé devra être produit.
Le complément exceptionnel n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Cette attribution exceptionnelle fait également l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes
formes.
II. 2. Les abattements devant être pris en compte
pour le calcul de la prime de fonctions et de résultats
Cf. annexe II-A de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 et l’annexe III jointe.
III. – LES CRITÈRES D’ÉVALUATION À PRENDRE EN COMPTE
POUR LA DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE LA PART RÉSULTATS
Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important que l’un ou l’autre connaisse les
critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats. Pour ce qui concerne les chefs d’établissement, deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation, à
savoir :
– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale, dont son aptitude au dialogue social et celle
relative à l’évaluation de ses adjoints.
Pour ce qui concerne les directeurs adjoints, deux considérations sont également à croiser avec les
critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard de leurs champs d’attribution. Ce sont les
suivants :
– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale, dont son aptitude au dialogue social et celle
relative à l’évaluation de ses collaborateurs directs.
La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux
résultats sur l’ensemble du territoire, une grille type est proposée, dont chaque directeur évalué doit
avoir pris connaissance préalablement à l’entretien ;
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé remis
au directeur concerné.
Les chefs d’établissements
Résultats obtenus dans ses activités de strategie (50 %) :
– définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé et en
conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
– positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement
en conformité avec les orientations nationales et territoriales (PRS, CHT, GCS, directions
communes...) ;
– conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le projet
d’établissement et dans tous les projets qui le constituent ;
– définition de la politique financière de l’établissement ;
– définition des grands axes du contrat de pôle.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %) :
– élaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération ;
– animation des réunions de concertation ou de négociation ;
– gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération ;
– conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du budget,
promotion de la « bientraitance ».
Les directeurs adjoints
Résultats obtenus dans ses activites de strategie (50 %) :
– assistance et conseil au chef d’établissement sur les choix stratégiques ;
– contribution au projet d’établissement ;
– prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet d’établissement ;
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– communication interne des projets pris en charge ;
– animation des instances internes ou externes.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %) :
– animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du changement ;
– management des équipes, notamment d’encadrement ;
– pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets ;
– organisation de la gestion participative du changement ;
– définition des plannings et des tableaux de bord ou les indicateurs de suivi.
NB. – Les directeurs généraux de CHRU ne sont pas éligibles à la PFR.
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ANNEXE III

SITUATIONS PARTICULIÈRES

1. PFR et personnels de direction mis à disposition :
Les mises à disposition syndicales

La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est effectuée par la directrice générale du CNG.
La notification de la PFR est transmise à l’établissement de rattachement et à l’intéressé.

Les mises à disposition de la DGOS

La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est effectuée par le
directeur général de la DGOS.
La notification de la PFR est transmise à l’établissement de rattachement et à l’intéressé par la
DGOS, avec copie au CNG.

Les mises à disposition auprès d’autres établissements de La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est effectuée par l’étasanté ou autres administrations ou organismes
blissement d’accueil.
La notification de la PFR est transmise à l’établissement de rattachement par l’organisme
d’accueil.
2. PFR et personnels placés en recherche d’affectation
La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est effectuée par la directrice générale du CNG. Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est
maintenu la première année. Il est réduit la seconde année.
3. PFR et congés divers/quotité de travail
Congés annuels/congé de maternité-paternité/congés de Pas d’incidence – assimilés à une période d’activité.
maladie pour raisons reconnues imputables au service
RTT et/ou CET

Pas d’incidence – l’agent continue à bénéficier de la cotation et du montant de référence
attribués au titre du dernier emploi occupé, tant pour la part fonctions que pour la part
résultats.

Congés maladie ordinaire

Lorsque pour une année donnée, la durée cumulée des congés de maladie est supérieure à
30 jours consécutifs au minimum, un abattement proportionnel à la durée totale des congés
de maladie est effectué sur le montant de la part liée aux fonctions et aux résultats (nombre
de jours d’arrêt total/360 jours). La maladie ne saurait être elle-même un motif de modulation
du taux de la part lié aux résultats.

Quotité de travail

La PFR est proratisée au regard de la quotité de travail. Pour les quotités de 80 et 90 %, cette
proratisation est respectivement égale à 6/7 et 32/35.
4. PFR et réintégration dans le corps

Après un détachement

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La fixation de la part liée aux résultats peut tenir compte également du niveau indemnitaire
atteint par l’agent dans son précédent emploi avant le détachement afin de maintenir globalement le niveau du régime indemnitaire antérieur et, le cas échéant, si le détachement était
dans un emploi de la fonction publique, le niveau du régime indemnitaire versé pendant le
détachement.

Après une disponibilité

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La part liée aux résultats est déterminée selon les barèmes en vigueur.

Après un congé parental

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La part liée aux résultats est déterminée selon les barèmes en vigueur et peut tenir compte du
niveau indemnitaire global atteint avant le placement en congé parental.

Après une mise à disposition

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La part liée aux résultats peut tenir compte du montant de celle précédemment allouée dans sa
dernière affectation.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 268.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

5. PFR et nomination dans le corps/changement de grade/changement de fonction

Nomination dans le corps (EDH)

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La détermination de la part liée aux résultats est fixée en fonction de leur évaluation et dans la
limite de la valeur unitaire d’une part.

Nomination via le tour extérieur ou prise en charge par voie de La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
détachement ou intégration directe
La part liée aux résultats peut tenir compte également du niveau indemnitaire atteint par l’agent
dans son précédent emploi afin de maintenir globalement le niveau du régime indemnitaire
antérieur.
Exemple : M. X avait un régime indemnitaire global de 20 000 € (hors NBI) dans son précédent
emploi, il est affecté sur emploi de DA de classe normale coté en part liée aux fonctions à 2.4,
soit un montant de 11 952 € (il est logé), la part liée aux résultats devra intégrer le différentiel,
soit 8 048 €.
Le coefficient de la part résultat avant évaluation = 8 048 €/3 320 = 2,42 arrondi à 2,5 (2.5*3 320 =
8 300 €).
En cas de changement de grade

Attribution de la cotation de la part lié aux fonctions à la date de la date d’effet de la promotion.
Une nouvelle notification est nécessaire.
La part liée aux résultats est déterminée selon les plafonds en vigueur. Le coefficient est unique
pour l’année mais il s’appliquera sur les montants unitaires de références pour chacun des
deux grades, en tenant compte de la date d’effet de la promotion.

En cas de changement de fonction : cas particulier du chan- Les directeurs amenés à quitter leur affectation pour prendre des fonctions relevant d’un
gement de fonction suite à une réorganisation ou consti- plafond indemnitaire inférieur à celui dont il relevait jusqu’alors ou un poste dont la cotation
tution d’une direction commune ou une fusion
serait inférieure à celui détenu conservent à titre individuel le niveau indemnitaire alloué
l’année précédente pendant une durée maximale de 3 ans.

6. PFR et indemnité d’intérim/ prime spécifique de sujétions/prime DNA et ESAT

Indemnité d’intérim (intérim en cours au 9 mai 2012)

Les personnels qui assurent un intérim de direction à la date du 9 mai 2012 et qui perçoivent à
ce titre l’indemnité d’intérim continuent de percevoir cette indemnité jusqu’au terme de
celui-ci.

Intérim nouveau (après le 9 mai 2012)
En cas de vacance d’emploi ou d’absence supérieure à trente
jours calendaires de directeur d’un établissement, le
directeur perçoit :
– durant les trois premiers mois :
Un versement exceptionnel selon les règles applicables. Dans ce cas, l’attribution de ce
versement exceptionnel est mensualisée.
– à partir du quatrième mois d’intérim
Soit la vacance d’emploi subsiste et si la décision a été prise de ne pas pourvoir l’emploi par un
directeur, une direction commune est organisée par le directeur général de l’agence régionale
de santé, dans les conditions de droit commun qui donnera lieu au versement de l’indemnité
forfaitaire mensuelle de direction commune ;
Soit la procédure de nomination sur l’emploi vacant est engagée : l’indemnité forfaitaire
mensuelle de direction commune continue à être servie jusqu’à la nomination du titulaire du
poste de chef d’établissement.
Prime spécifique de sujétions

Versement du solde restant dû avant application de la PFR pour ceux qui la perçoivent actuellement sous la forme de fraction.

Prime DNA et ESAT

Ces primes étant supprimées, il convient de les ajouter au montant de part variable perçu en
2011 dans le calcul d’entrée dans la part résultat 2012.
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ANNEXE

IV

SUPPORT D’ÉVALUATION
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ANNEXE V

MODÈLE DE DÉCISION DE COTATION DE LA PART FONCTIONS DE LA PFR

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986
modifiée ;
Vu le décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret no 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction dans la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGCS/DGOS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière.
Objet :
Décision d’attribution de la part fonctions de la prime de fonctions et de résultats
Nom-prénom : ....................................................................... Corps : .......................................................................
Grade : ...............................................................................................................................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................................................
Est (n’est pas) attributaire d’un logement par nécessité absolue de service ou indemnisé à ce titre
(n’utiliser que la mention utile).
La cotation de l’emploi occupé est fixée à :
La variation de + 0,2 est attribuée en raison de :
La cotation totale de l’emploi occupé est fixée à :
Soit un montant annuel de la part fonctions de :
La présente décision prend effet à compter du :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Le ...............................................
Nom : .................................................................................................................................................................................
Qualité : .............................................................................................................................................................................
Cachet/signature
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MODÈLE DE DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART RÉSULTATS DE LA PFR

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986
modifiée ;
Vu le décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret no 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction dans la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGCS/DGOS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ;
Vu le montant de la part variable de la prime de fonction attribuée en 2011 ;
Vu le montant des primes et indemnités 2011 dont les bases réglementaires sont supprimées et qui
sont intégrées dans la part résultat, pour un montant de ;
Vu l’évaluation 2012 de l’intéressé,
Objet :
Décision d’attribution de la part résultats de la PFR
Nom-prénom : .................................................................................................................................................................
Corps : ................................................................................................................................................................................
Grade : ...............................................................................................................................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................................................
Le coefficient de la part résultats est fixé pour l’année 2012 à :
Considérant la charge particulière d’activité assurée en 2012 en sus des missions habituelles, telle
qu’elle ressort du rapport circonstancié et dûment motivé annexé à la présente décision.
Il est attribué, pour l’année 2012, un versement exceptionnel dont le coefficient est fixé à :
Soit un montant total de la part résultats de l’année 2012 :
(Rappel des sommes versées au cours de l’année 2012 : ............... €, au titre d’un complément
exceptionnel attribué dans le cadre d’un intérim de direction d’une durée de ................ mois.)
La présente décision prend effet à compter du :
La présente décision peut faire l’objet :
– d’un recours gracieux auprès de l’évaluateur ;
– d’un recours auprès du président de la commission administrative paritaire nationale compétente via la directrice générale du Centre national de gestion dans un délai de deux mois suivant
la notification, afin de préserver les délais du recours contentieux ;
– d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un recours
gracieux ou hiérarchique.
Le ...............................................
Nom : .................................................................................................................................................................................
Qualité : .............................................................................................................................................................................
Cachet/signature
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EXEMPLES DE CALCULS DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS

Les barèmes de référence des plafonds indemnitaires de la prime de fonctions et de résultats et de
la cotation des fonctions sont définis dans les annexes I-A et II-A de la circulaire DGOS/DGCS
no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour
les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière.
L’exemple suivant indique la manière de lire les tableaux de l’annexe I-A (exemple d’un directeur
d’hôpital de classe normale bénéficiant d’une concession de logement) :
MONTANTS DE RÉFÉRENCE
(en euros)

Classe normale

Fonctions

Résultats

4 980 €

3 320 €

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND
de la part
fonctions

PLAFOND
de la part
résultats

PLAFOND
de l’attribution
exceptionnelle
(dans le plafond
de la part
résultats)

34 960 €

14 940 €

19 920 €

3 320 €

Le montant d’une part fonctions est de 4 980 € et celui d’une part résultats de 3 320 €.
Le plafond de la prime de fonctions et de résultats sera de 34 960 €.
Il sera réparti de la manière suivante :
– plafond de part fonctions correspondant au coefficient maximal pouvant être attribué multiplié
par le montant d’une part fonctions, soit 3 × 4 980 € = 14 940 € ;
– plafond de part résultats correspondant au coefficient maximal pouvant être attribué multiplié
par le montant d’une part résultats, soit 6 × 3 320 € = 19 920 €.
Le montant de l’attribution exceptionnelle ne peut être supérieur au montant unitaire d’une part,
soit 3 320 €, dans la limite du plafond de la seule part résultats (coefficient 6).
Si ce montant devait dépasser la valeur d’une part, un rapport circonstancié dûment motivé devra
être produit.
Exemple 1
M. A est chef d’un établissement directeur d’hôpital hors classe. Il est logé et bénéficie d’une
indemnité d’exploitation agricole ou industrielle de 500 € mensuels.
Au titre de l’année 2011, sa part fixe était de 13 000 € et sa part variable de 10 000 €, soit une prime
de fonctions de 23 000 €.
Part fonctions : la cotation est fixée à 2,8 par le DG de l’ARS. Soit 2,8 × 5 520 € = 15 456 €.
Part résultats : (10 000 + DNA (500 × 12))/3 680 = 4,34 arrondi à 4,4 (correspondant à la transformation en coefficient de part R). L’évaluateur a décidé d’augmenter le coefficient à 4,7 au vu de
l’évaluation de M. A, soit une part résultats de 4,7 × 3 680 € = 17 296 €.
La prime de fonctions et de résultats de M. A s’élève à 32 752 €.
Exemple 2
M. B est directeur hors classe détaché sur un emploi fonctionnel de chef d’établissement.
Le classement de son emploi fonctionnel intervenu au 26 avril 2012 est en groupe III. Il est logé par
nécessité absolue de service.
Au titre de l’année 2011, sa part fixe était de 13 000 € et sa part variable de 14 500 €, soit une prime
de fonctions de 27 500 €.
Son emploi est coté 2,8 par le DG de l’ARS.
Le montant de la part fonctions est donc de 2,8 × 5 600 € = 15 680 €.
Part résultats : 14 500 €/5 600 € = 2,58 arrondi à la décimale supérieure, soit 2,6 (correspondant à la
transformation en points de cotation). L’évaluateur a décidé d’augmenter le coefficient à 2,9 au vu de
l’évaluation de M. B, soit une part résultats de 2,9 x 5 600 € = 16 240 €.
Exemple 3
Mme B, l’épouse de M. B, est directrice adjointe de classe normale dans un établissement où elle
n’est pas logée et ne perçoit pas d’indemnité de logement, puisqu’elle vit avec son mari, lui-même
logé par nécessité absolue de service. Par ailleurs, elle est déjà à temps partiel à 80 % depuis le
1er janvier 2012.
Au titre de l’année 2011, sa part fixe était de 9 500 € et sa part variable de 5 000 €, soit une prime
de fonctions de 14 500 €.
La cotation de sa part fonctions est fixée 2,4, soit 4,8 puisqu’elle n’est pas logée. Sa part fonctions
est donc proratisée selon sa quotité de temps de travail (6/7) : (4,8 × 4 980) x (6/7) = 20 489,15 €.
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Part résultats : 5 000/3 320 = 1,506 arrondi à la décimale supérieure, soit 1,6 (correspondant à la
transformation en points de cotation). L’évaluateur a décidé d’augmenter le coefficient à 1,8 au vu de
l’évaluation de Mme B, soit une part résultats de (1,8 × 3 320) × (6/7) = 5 122,30 €.
La prime de fonctions et de résultats de Mme B s’élève à 25 611,45 €.
Exemple 4
M. C est directeur adjoint de classe normale dans un établissement. Il est logé par nécessité
absolue de service. Parallèlement, il a effectué entre juin et août 2012, l’intérim d’un établissement
voisin pour une durée de 70 jours suite à l’arrêt maladie de Mme D.
Au titre de l’année 2011, sa part fixe était de 9 500 € et sa part variable de 7 500 €, soit une prime
de fonctions de 17 000 €.
La cotation de sa part fonctions est fixée à : 2,4 × 4 980 € = 11 952 €.
Part résultats : 7 500/3 320 = 2,259 arrondi à la décimale supérieure, soit 2,3 (correspondant à la
transformation en coefficient). L’évaluateur a décidé d’augmenter le coefficient à 2,7 au vu de l’évaluation de M. C. En sus, il lui est attribué un versement exceptionnel équivalent à 0,5 point de coefficient au titre de l’intérim, soit de 1 660 € pour 70 jours. Dans ce seul cas, la notification est effectuée
en dehors de l’évaluation. Cela permet la mensualisation.
Au final, la part résultat de l’année 2012 s’établit à : (2,7 × 3 320) + 1 660 = 10 624 €.
La prime de fonctions et de résultats de M. C s’élève à 22 576 €.
Exemple 5
M. E, précédemment directeur de classe normale, chef d’un établissement, a été placé en position
de disponibilité le 1er janvier 2010. Il réintègre le 1er août 2012 sur un poste de directeur adjoint de
classe normale (il n’a donc pas été évalué au titre de l’année 2012). Il bénéficie d’une indemnité de
logement par nécessité absolue de service à compter de sa reprise de fonctions.
Au titre de l’année 2009, sa part fixe était de 9 500 € et sa part variable de 4 000 €, soit une prime
de fonctions de 13 500 €.
La cotation de son emploi est fixée à : (3 × 4 980) × (5/12) = 4 980 €.
Part résultats : 4 000/3 320 = 1,20.
L’évaluateur a décidé de maintenir le coefficient, l’intéressé n’ayant pas été évalué au titre de
l’année 2012 puisqu’il a été présent moins de six mois, soit une part résultats de
(1,3 x 3 320) × (5/12) = 1 798,30 €.
La prime de fonctions et de résultats de M. E s’élève à 6 778,30 €.
Exemple 6
M. F, directeur hors classe chef d’établissement, utilise son compte épargne-temps depuis le
1er août 2011 avant un départ à la retraite effectif au 1er août 2012. Précédemment logé par nécessité
absolue de service, il a libéré son logement de fonctions le 1er août 2011 en acceptant d’être nommé
directeur adjoint sur l’établissement (pour la prise de fonctions de sa remplaçante) avec maintien de
son régime indemnitaire de directeur. Il est attributaire durant son CET de l’indemnité compensatrice
de logement.
Au titre de l’année 2011, sa part fixe était de 13 000 € et sa part variable de 14 000 €, soit une prime
de fonctions de 27 000 €.
La cotation de sa part fonctions est fixée à 2,8 : (2,8 × 520) × (7/12) = 9 016 €. La nomination en tant
qu’adjoint durant le CET n’affecte pas ni plafond, ni la cotation de référence.
Part résultats : 14 000/3 680 = 3,8 (correspondant à la transformation en coefficient). Dans le cadre
du compte épargne-temps, l’intéressé n’a pas été évalué et lui est conservé son régime indemnitaire
antérieur, soit une part résultats de (3,8 × 3 680) × (7/12) = 8 157,33 €.
La prime de fonctions et de résultats de M. F s’élève à 17 173,33 €.
Exemple 7
Mme G a été affectée en qualité de directrice adjointe de classe normale dans un établissement le
1er avril 2012, à la sortie de l’EHESP. Elle ne bénéficie pas de logement de fonctions ou d’indemnité
compensatrice, son mari étant lui-même directeur adjoint dans le même établissement et bénéficiant
d’un logement de fonction.
Elle n’a pas de prime de fonctions au titre de l’année 2011.
Durant l’année 2012, elle a notamment été administratrice d’un GCSMS, ce qui a conduit l’évaluateur à décider d’une variation de la cotation de la part fonctions de + 0,2.
L’évaluation a entraîné l’évaluateur à lui octroyer une cotation de 1 de la part résultats, soit le
maximum autorisé de progression.
La cotation de la part fonctions est fixée à 2 × (2,6 + 0,2), soit 5,6. Une part fonctions de
5,6 × 4 980 € = 27 888 €, proratisée pour neuf mois, soit 27 888 × 9/12 = 20 916 €.
Part résultats : 1 × 3 320 = 3 320 €, proratisés pour neuf mois, soit 3 320 × 9/12 = 2 490 €.
La prime de fonctions et de résultats de Mme G s’élève à 23 406 €.
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Exemple 8
M. H est directeur adjoint de classe normale en détachement issu du corps des D3S (classe
normale). Il a été nommé au 1er mars 2012. Il était auparavant chef d’un EHPAD. Il est logé par
nécessité absolue de service.
Au titre de l’année 2011, sa part fixe était de 8 000 € et sa part variable de 5 700 €, soit une prime
de fonctions de 13 700 €.
La cotation de la part fonctions est établie à trois dans son emploi de D3S, chef d’établissement.
Soit pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2012 : (3 × 3600) × (2/12) = 1 800 €.
La cotation de la part fonctions pour son emploi d’adjoint DH est établie à 2,4 par son chef
d’établissement. Soit pour la période du 1er mars 2012 au 31 décembre 2012 :
(2,4 × 4 980) × (10/12) = 9 960 €.
La part fonctions totale est donc de : 1 800 + 9 960 = 11 760 €.
Part résultats : la part résultats DH s’élève donc à 5 700/3 320 = 1,716 arrondi à la décimale supérieure, soit 1,8 (correspondant à la transformation en points de cotation). L’évaluateur a décidé d’augmenter le coefficient à 2,2 au vu de l’évaluation.
La part résultats D3S s’élève donc à 2,2 × 2400 = 5 280 €, proratisée pour deux mois, soit
5 280 × 2/12 = 880 €.
La part résultats DH s’élève donc à 2,2 × 3 320 = 7 304 €, proratisée pour dix mois, soit
7 304 × 10/12 = 6 086,70 €.
La part résultats totale est donc de 6 966,70 €.
La prime de fonctions et de résultats de M. H s’élève à 18 726,70 €.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
Centre national de gestion
Département de gestion des directeurs
Unité de gestion des directeurs des soins

Note d’information CNG/DGD no 2012-282 du 16 juillet 2012 relative à l’évaluation et à la prime de
fonctions et de résultats des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière au titre de l’année 2012
NOR : AFSN1229611N

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 13 juillet 2012. – Visa CNP 2012-177.
Résumé : évaluation et régime indemnitaire des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière des établissements relevant de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée.
Mots clés : entretien d’évaluation – évaluation des directeurs des soins – objectifs – régime indemnitaire – support d’évaluation.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986 modifiée ;
Décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d’évaluation des personnels de direction et
des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012 fixant la liste des indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 7
du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Annexes :
Annexe I. – Guide de l’évaluation.
Annexe II. – Prime de fonctions et de résultats.
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Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

III.
IV.
V.
VI.

–
–
–
–

Situations particulières.
Supports d’évaluation.
Modèle de notification.
Exemples.

La directrice générale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour information et mise en œuvre).
PLAN DE LA NOTE :
I.
II.
III.
IV.
V.

–
–
–
–
–

Autorités compétentes.
Périodicité et mise en œuvre.
Recours.
Bilan.
Retour des supports d’évalutation.

Le principe de l’évaluation des directeurs des soins exerçant leurs fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée est régi par les textes visés en référence.
La présente note concerne l’ensemble des membres du corps des directeurs des soins, conformément à l’article 3 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié. Elle précise les modalités
d’application des dispositions réglementaires.
Elle comporte six annexes : l’annexe I est consacrée au guide de l’évaluation, l’annexe II à la prime
de fonctions et de résultats (PFR), l’annexe III aux situations particulières, l’annexe IV aux supports
de l’évaluation, l’annexe V aux modèles de notification de la PFR et l’annexe VI aux exemples.
I. − AUTORITÉS COMPÉTENTES
En application de l’article 65-2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, de l’article 44 de la loi
no 2010-751 du 5 juillet 2010 et de l’article 2 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié
relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des
corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière, les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation et déterminer le régime indemnitaire sont :
– le directeur, chef d’établissement, ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ;
– sur délégation expresse, le chef d’établissement peut demander à un directeur adjoint ou à un
coordonnateur général des soins ou d’instituts de formation ayant autorité sur des directeurs des
soins de conduire leur entretien d’évaluation ;
– le directeur général de l’agence régionale de santé pour les directeurs des soins exerçant les
fonctions de conseiller technique ou de conseiller pédagogique en agence régionale de santé.
II. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre de chaque année.
L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents supports annexés à la présente note
qui devront être transmis à l’ensemble des évaluateurs par les directeurs généraux des agences
régionales de santé (DGARS).
Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la date de celui-ci est fixée
d’un commun accord et les documents supports de l’évaluation sont transmis au moins quinze jours
à l’avance.
L’évalué devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l’entretien d’évaluation.
L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers.
À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’évaluateur indique au directeur des soins concerné le coefficient de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats (PFR) qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée. Ce coefficient et le montant de la part liée
aux résultats correspondant font l’objet d’une notification individuelle (suivant le modèle figurant en
annexe V) transmise dans le délai d’un mois par l’évaluateur.
Font l’objet d’une évaluation les directeurs des soins ayant exercé pendant au moins six mois au
cours de la période évaluée de la période considérée.
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Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
Je rappelle que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement mais uniquement
sur les compétences et le bilan de l’activité de l’évalué(e), au cours de la période considérée. À cet
effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs précédemment fixés et, d’autre part, de fixer à l’évalué(e) des objectifs clairs, précis et réaliste, pour
l’année à venir.
De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès au tableau d’avancement, il est
indispensable de compléter la proposition d’inscription figurant sur la fiche C2 du support d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition) d’un avis motivé.
Pour aider les évaluateurs dans la conduite de cet exercice, il a été demandé à l’École des hautes
études en santé publique de mettre en place un dispositif de formation et d’accompagnement
complétant la formation initiale des directeurs des soins ou pour les directeurs des soins qui
n’auraient pas bénéficié d’un tel dispositif de formation leur permettant d’acquérir les compétences
nécessaires. Ces modules de formation sont ouverts aux évaluateurs côté ARS.
III. − RECOURS
Le directeur des soins évalué, dès lors qu’il a signé et pris connaissance de son évaluation, a la
possibilité de demander une révision de celle-ci. Il peut également, dès qu’il en a eu notification,
demander la révision de la part résultats de son régime indemnitaire.
Dans ce cas, l’évalué(e) présente, sans préjudice du recours gracieux, un recours devant la
commission administrative paritaire nationale (CAPN).
Cette requête doit indiquer précisément les éléments d’appréciation dont la suppression ou la
modification est demandée ou indiquer de façon motivée la réévaluation du coefficient demandé.
Elle doit être présentée dans les deux mois suivant la date de notification des supports d’évaluation
et/ou de la notification de coefficient de la part résultats, à peine de forclusion, et formulée par lettre
adressée au président de la CAPN sous couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au
Centre national de gestion (département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs
des soins) après y avoir joint un rapport exposant les motifs sur lesquels il s’est fondé pour effectuer
son évaluation.
Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le montant de la part
liée aux résultats ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le montant de la part liée
aux résultats, l’évalué(e) est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au Centre
national de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs des
soins, afin de ne pas retarder le processus de saisine de l’instance paritaire. Ce dernier recevra alors
un accusé de réception lui notifiant l’engagement du processus.
Le recours est présenté devant la CAPN correspondant à son grade, l’avis donné est transmis à
l’évaluateur, qui doit notifier sa décision à l’évalué et l’informer des voies de recours. Une copie de
cette notification est transmise au Centre national de gestion pour information de la CAPN.
Il est à noter que la part liée aux fonctions de la PFR ne peut faire l’objet d’un recours devant la
CAPN. Néanmoins, elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, voire
d’un recours contentieux.
IV. − BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’attribution de la prime de fonctions et de
résultats sont présentés au comité consultatif national.
Dans cette perspective, les chefs d’établissement seront saisis par la cellule statistiques du Centre
national de gestion de façon à permettre la transmission des bilans dans le format souhaité, et ce au
plus tard avant le 31 mai de l’année N + 1.
Ce bilan est porté à la connaissance des évaluateurs.
V. − RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis exclusivement
par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs des soins, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris, accompagnés d’une
copie de la notification du montant de la part liée aux résultats pour l’année considérée.
L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre de l’année 2012, chaque évaluateur,
compte tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN, doit renvoyer expressément les supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) pour le 1er novembre 2012, dernier
délai.
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À cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement afin de permettre au CNG de préparer, entre autres, le tableau d’avancement à la
1re classe (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2), qui doit être présenté, pour avis, à la
CAPN.
Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’occasion de sa mise en œuvre.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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ANNEXE I

GUIDE DE L’ÉVALUATION

I. − OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur des soins dans l’emploi qu’il
occupe. Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
– l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus antérieurement
et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités professionnelles
du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de l’établissement ;
– la détermination et la fixation des objectifs à atteindre, pour l’année à venir, après discussion
avec l’évalué(e) ;
– l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses intérêts et
compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, et de ses perspectives d’évolution
professionnelle.
L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur des soins tout au long de sa
carrière pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle
constitue un outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).
L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène, les qualités professionnelles des directeurs des soins, leur efficacité et leurs motivations. Il
prend en compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le
profil du poste occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer vers
d’autres fonctions et/ou d’autres métiers.
C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation, que l’évaluateur détermine les capacités de
l’évalué(e) à être promu(e) au grade supérieur.
L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement mais sur la gestion du
directeur des soins et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise de la
structure. Il importe donc que soient fixés aux directeurs des soins, des objectifs clairs et réalisables
dans le contexte, permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice.
L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin de
les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplissement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner le directeur des soins évalué dans cette évolution.
L’évaluation présente l’intérêt pour tous les directeurs des soins d’apprécier de manière objective
le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs individuels et
collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le directeur des
soins qui est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement personnel,
et non l’établissement au sein duquel il exerce.
L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est
lui-même évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins qui relèvent de son autorité.
II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute
réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel.
À cet effet, le nom, la qualité et la signature de l’évaluateur doivent impérativement figurer sur le
support d’évaluation transmis au Centre national de gestion. Sur ce support, doit également figurer
la signature du directeur des soins évalué, attestant qu’il en a pris connaissance.
Il est également rappelé que l’entretien doit se dérouler sans la présence d’un tiers.
L’entretien d’évaluation du directeur des soins porte sur :
– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard, d’une part, des objectifs
annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions pluriannuelles, et, d’autre part, des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ;
– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir en tenant compte des
missions pluriannuelles ;
– ses besoins de formation compte tenu notamment de l’évolution de ses missions ;
– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines
années.
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Lors de cet entretien, le coefficient de la part résultats doit être communiqué à l’évalué(e). Ce coefficient ainsi que le montant de la part résultat est notifié dans un délai d’un mois, à l’évalué(e),
suivant le modèle fourni en annexe V.
III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
3.1. Le contenu du dossier d’évaluation
Il s’appuie sur deux documents :
– le dossier « établissement » qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année
passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation de
l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent être
produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire
nationale.
– le dossier « CNG » qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original
est transmis au Centre national de gestion pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).
3.2. Description du poste occupé par l’agent et principales actions menées
au cours de la période évalué(e)
Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de situer
le directeur des soins dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition
de son degré de responsabilités dans l’accomplissement des missions de l’établissement.
Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués et donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.
3.3. L’évaluation des résultats professionnels
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les
raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.
3.4. La détermination des objectifs de l’année à venir
Le directeur se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de l’établissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’établissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement dans
l’établissement compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.
Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
– accessibles : tant en termes de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens
attribués ;
– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés ; ils résultent d’un échange
entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
– réalisables : en termes de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,
des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités
d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches du
directeur des soins et les résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des
objectifs d’amélioration de l’activité.
3.5. Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux
prochaines années. Cependant l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur des
soins dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de
mutation des directeurs des soins.
L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les appréciations et conseils qui lui semblent utiles.
Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e), un caractère pénalisant dans la
procédure d’évaluation et dans l’attribution du coefficient de sa part liée aux résultats et pour la
proposition au grade d’avancement.
Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.
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À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît utile
que le directeur des soins renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences qui pourraient être développées.
L’évaluateur doit veiller à ce que les améliorations de compétences soient accessibles au directeur
des soins et ne relèvent pas de décisions appartenant à d’autres en la matière.
Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention de
son collaborateur, la définition de son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logistique, etc.
3.6. Observations éventuelles du directeur des soins sur la conduite de l’entretien
L’évalué(e) peut, s’il l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations
sur la conduite de l’entretien et son contenu.
L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur des soins évalué est au
besoin renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres
rubriques, lui aura remis, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le compte rendu qu’il aura
lui-même signé (ou contresigné dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).
Le directeur des soins dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute nature à
compter de la remise du document, afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et
qu’il a bien bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas
tenu de signer le compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.
À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur.
Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie. Le
dossier CNG original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) est transmis au Centre national de gestion pour
classement dans le dossier administratif de l’intéressé(e).
3.7. Mobilité ou affectation en cours d’année
Il est rappelé que sont évalués les directeurs des soins qui ont exercé au moins 6 mois au cours de
l’année considérée.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de
l’année N, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
Dans le cas où un directeur des soins quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au titre
de l’établissement où sa durée d’affectation a été la plus longue.
Dans le cas où un directeur des soins a exercé sur une période inférieure à six mois, parce qu’il
quitte provisoirement ou définitivement le corps (détachement, mise à disposition, départ à la
retraite), il convient de déterminer un coefficient de part résultats au prorata du temps d’activité dans
son établissement. Pour un personnel arrivant nouvellement dans le corps, il revient à l’autorité en
charge de l’évaluation de fixer des objectifs et de déterminer un coefficient de part résultats de la
prime de fonctions et de résultats, au prorata du temps d’activité dans son établissement.
En cas de mobilisation des jours placés au compte épargne-temps, l’évalué conserve le régime
indemnitaire, même si son absence précède un départ, notamment en retraite, tant pour la part
relative aux fonctions que pour la part résultats.
3.8. Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire
La fixation de la part liée aux résultats allouée au directeur des soins doit être en parfaite
adéquation avec l’évaluation de ce dernier.
La cotation de cette part liée aux résultats et son montant correspondant doivent impérativement
être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par une notification
(cf. modèle joint en annexe IV) dans le délai d’un mois par l’évaluateur, une copie de la notification
étant communiquée au Centre national de gestion avec le dossier d’évaluation.
La part liée aux résultats peut comprendre, au titre d’une année, le versement d’une attribution
annuelle exceptionnelle, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
3.9. Proposition d’inscription au tableau d’avancement
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(1re classe) sont régies par l’article 19 du décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut
particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière. Celles-ci sont les
suivantes :
– avoir atteint le 4e échelon du grade de la 1re classe et justifier de cinq années de services effectifs
dans le corps ;
– avoir effectué, depuis leur nomination dans le corps des directeurs des soins ou dans celui de
cadre de santé ou dans les grades de surveillant et surveillant-chef, au moins une mobilité, soit
au titre d’un changement d’établissement au sens de l’article 2 (1o à 3o et 7o) de la loi du
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9 janvier 1986 modifiée, soit fonctionnelle. Au sein du corps de cadre de santé, la mobilité fonctionnelle doit s’accomplir entre les fonctions visées au 1o et au 3o des articles 4 et 5 du décret
no 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier des cadres de santé de la fonction
publique hospitalière.
Les directeurs des soins qui remplissent ces conditions statutaires doivent, pour être inscrits au
tableau d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une évaluation en cohérence
avec cette proposition d’inscription.
La proposition d’inscription ou de non-inscription doit impérativement être motivée par l’évaluateur.
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ANNEXE II

PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS (PFR)

La prime de fonctions et de résultats se décompose en deux parts, l’une tenant compte des
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, l’autre tenant
compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir.
Ces deux parts sont cumulables et modulables indépendamment l’une de l’autre par application de
coefficients multiplicateurs à un montant annuel de référence. Ces montants de référence ont été
fixés par arrêté du 9 mai 2012, publié au Journal officiel du 10 mai 2012.
La circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière détermine le barème des plafonds indemnitaires (plafonds de la part fonctions, de la part
résultats et de l’attribution exceptionnelle), ainsi que les cotations des fonctions exercées par les
directeurs des soins.
La présente annexe a pour finalité d’expliciter les modalités de calcul de la prime de fonctions et
de résultats. Des exemples de calcul se trouvent en annexe VI.
I. − PASSAGE DU DISPOSITIF DE PRIME DE FONCTIONS
À LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS
RÉGIME INDEMNITAIRE ACTUEL

Indemnité de responsabilité.
Prime de service.
Prime spécifique des paramédicaux.
Indemnité de sujétion spéciale.

PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS

Barème des plafonds indemnitaires PFR fixé en annexe I-C.
Part liée aux fonctions fixée selon le barème de cotation référencé en annexe II-C.
Part liée aux résultats selon les modalités fixées en annexe III-C.
Pour 2012, part F + part R est au moins égal aux primes et indemnités perçues en 2011 majoré de 10 %.
S’y ajoute l’évolution au titre de l’année 2012 décidée à l’issue de l’entretien annuel d’évaluation.

II. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PFR
La prime de fonctions et de résultats est composée d’une part liée aux fonctions et d’une part liée
aux résultats dont les montants varient selon la classe et l’emploi détenu par le bénéficiaire et les
fonctions exercées.
II.1. Les composantes de la prime de fonctions et de résultats
La part liée aux fonctions exercées dite « part fonctions »
Les emplois de directeur des soins doivent d’abord faire l’objet d’une cotation de fonctions selon
le barème défini dans l’annexe II-C de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012.
Pour les directeurs des soins bénéficiant de l’application de l’une des dispositions du décret
no 2010-30 du 8 janvier 2010 (agent bénéficiant d’un logement de fonction ou d’une indemnité
compensatrice de logement), le coefficient est compris entre 1 et 3, selon le barème figurant dans
l’annexe II-C de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012. Dans les autres cas, les directeurs qui ne sont pas logés (notamment pour les directeurs des soins mis à disposition), la cotation
de l’emploi pour la part liée aux fonctions est comprise entre 1 et 4. L’annexe II-C précise que dans
ce dernier cas la cotation est établie soit à 3,8, soit à 4.
Un même emploi a deux cotations selon le grade de l’agent qui l’occupe ou peut l’occuper.
Elle a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions mais peut être modifiée
en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de fonctions différentes qui
conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé.
La cotation de la part fonctions fait l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant
en annexe V) communiquée au directeur des soins concerné. Toute modification de la cotation
(changement de grade, modification de l’organigramme et des responsabilités liées au poste...) doit
également être communiquée préalablement et fait l’objet d’une notification individuelle dans les
mêmes formes.
Cette ou ces cotations (en cas d’évolution en cours d’année) figurent dans le support d’évaluation
et sur la fiche de poste.
Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions correspondant à l’année en cours. Ainsi, au titre de l’année 2012, il conviendra de procéder, après calcul du
montant de la part fonctions, à la régularisation des sommes à verser aux personnels concernés. Les
montants déjà versés au titre des primes et indemnités 2012 seront à déduire du montant global de
la part fonctions calculée.
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La part liée aux résultats
Les modalités de détermination de la part liée aux résultats figurent dans l’annexe III-C de la
circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012.
Les montants individuels sont arrêtés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de la manière
de servir, appréciés au terme de l’évaluation.
Le montant de la part liée aux résultats est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au
sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités, à savoir le chef
d’établissement. Le directeur peut demander à un directeur adjoint ou à un coordonnateur général
des soins ou d’instituts de formation ayant autorité sur le directeur des soins de conduire l’entretien
d’évaluation.
La modulation de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année.
Les coefficients sont modulables de 0 à 6 (déterminés par nombre entier ou avec décimale entre le
plancher et le plafond ainsi définis), pour tenir compte des résultats à l’issue de l’évaluation du fonctionnaire. La modulation intègre, sur cette part, l’atteinte ou non par le fonctionnaire des objectifs qui
lui ont été fixés.
Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux
résultats. Toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas représenter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un rapport
dûment circonstancié et motivé.
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultat d’une année sur
l’autre. Le montant déterminé n’a pas vocation à être reconduit d’année en année ou à faire l’objet
d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation que
l’évaluateur fait du travail accompli par l’agent et le montant alloué au titre de la part liée aux
résultats.
La mobilité ne doit pas être, pour l’évalué(e), un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation
et dans l’attribution du montant de la part liée aux résultats.
Au titre de l’année 2012, la part résultats a vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la
hausse, pour tenir compte des résultats de l’évaluation au titre de l’année 2012 mais ne sera jamais
inférieure à un socle minimal correspondant au montant total perçu avant le passage à la PFR,
constitué de la prime de service, de l’indemnité de responsabilité, de la prime spécifique des paramédicaux et de l’indemnité de sujétion spéciale, majoré de 10 %, diminué de la part fonctions de
l’emploi.
Chaque directeur des soins se verra communiquer le coefficient attribué et le montant calculé à
l’issue de l’entretien d’évaluation. Ce coefficient et ce montant lui seront notifiés par écrit au plus
tard dans le délai d’un mois, suivant le modèle de notification de l’annexe V.
La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile
suivant celle correspondant au service fait par le directeur des soins, soit le 31 mars 2013.
L’attribution d’un complément exceptionnel
L’attribution d’un complément exceptionnel de la part liée aux résultats peut également
reconnaître des efforts particuliers liés, notamment, à un surcroît d’activités conjoncturel.
L’attribution exceptionnelle a vocation à reconnaître financièrement la charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables d’un directeur des soins en sus de ses missions habituelles
et/ou au-delà des objectifs et des résultats obtenus (période d’intérim, conduite de projet d’une
coopération particulièrement complexe, compensation d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement lourde...). L’évaluateur doit, en conséquence, produire un rapport annexé à
la fiche d’évaluation.
Il est précisé que le montant fixé au titre de l’attribution exceptionnelle en complément de la part
liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la part résultats l’année
au cours de laquelle elle est versée. Ce montant ne peut être supérieur à la valeur unitaire d’une
part. Si ce montant devait dépasser plus de la valeur d’une part, un rapport circonstancié et dûment
motivé devra être produit.
Le complément exceptionnel n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Cette attribution exceptionnelle fait également l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes
formes.
II.2. Les abattements devant être pris en compte
pour le calcul de la prime de fonctions et de résultats
Cf. annexe II-C de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 et l’annexe III jointe.
III. − LES CRITÈRES D’ÉVALUATION À PRENDRE EN COMPTE
POUR LA DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE LA PART RÉSULTATS
Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important que l’un ou l’autre connaisse les
critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats.
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Deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard
des fonctions (directeurs des soins en établissement, chargés d’une direction fonctionnelle ou en
institut), à savoir :
– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale.
La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus :
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux
résultats sur l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué doit
avoir pris connaissance préalablement à l’entretien.
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé remis
au directeur concerné.
III.1. Les directeurs des soins en établissement
RÉSULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITÉS DE STRATÉGIE

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment quant à la politique de soins en cohérence avec les besoins des territoires
au sein du PRS.
Contribution au projet d’établissement, notamment dans la définition du projet de soins en articulation avec le projet médical : élaboration, suivi, évaluation et
communication interne.
Contribution à la conception, à l’organisation et à l’évolution des structures et des activités de soins.
Participation à la négociation des contrats de pôles.
Animation de la CSIRMT.
Développement des pratiques innovantes et de la recherche en soins.
RÉSULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du changement, notamment la mise en œuvre opérationnelle du projet de
soins dans les pôles.
Animation et coordination des activités des cadres soignants, médico-techniques et de rééducation, évaluation de leurs résultats.
Conseil et accompagnement des chefs de pôles dans le respect des délégations de gestion.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Répartition des ressources en soins entres les pôles et gestion des moyens de remplacement.

III.2. Les directeurs des soins chargés d’une direction fonctionnelle
RÉSULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITÉS DE STRATÉGIE

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge ;
Animation des instances internes ou externes.
RÉSULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Définition des plannings et des tableaux de bord ou les indicateurs de suivi.
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III.3. Le directeur des soins en institut
RÉSULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITÉS DE STRATÉGIE

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment quant à la politique de formation sanitaire en cohérence avec le schéma
régional des formations sanitaires et sociales.
Participation au GCS-Institut de formation.
Proposition du projet de(s) l’institut(s), en lien avec le projet de soins et le schéma régional des formations sanitaires et sociales : élaboration, suivi, évaluation et
communication interne.
Relation avec les partenaires extérieurs impliqués dans la politique de formation : ARS, DRJSCS, universités et conseil régional (contribution au schéma
régional, discussion budgétaire...).
Communication et information des publics concernés sur les métiers et la formation.
RÉSULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE

50 %

Organisation, fonctionnement et gestion des instituts : organisation interne, gestion des ressources humaines et physiques, gestion budgétaire dans le cadre de
sa délégation.
Conception dans un cadre concerté, mise en œuvre, contrôle et évaluation du projet pédagogique.
Animation de l’équipe pédagogique.
Organisation et conduite du conseil pédagogique et/ou technique.
Organisation et mise en œuvre des épreuves de sélection.
Gestion des étudiants et de la vie étudiante : accueil, information, mise à disposition des ressources pédagogiques et de recherche, traitement des situations
individuelles...
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ANNEXE III

SITUATIONS PARTICULIÈRES

1. PFR et directeurs mis à disposition
Les mises à disposition syndicales.

La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est
effectuée par la directrice générale du CNG. La notification de la PFR est
transmise à l’établissement de rattachement et à l’intéressé.

Les mises à disposition de la DGOS.

La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est
effectuée par le directeur général de la DGOS.
La notification de la PFR est transmise à l’établissement de rattachement et à
l’intéressé par la DGOS, avec copie au CNG.

Les mises à disposition auprès d’autres établissements de santé ou d’orga- La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est
nismes.
effectuée par les directeurs ou responsables des établissements et organismes
d’accueil. La notification de la PFR est transmise à l’établissement de rattachement par l’établissement ou l’organisme d’accueil.
2. PFR et personnels placés en recherche d’affectation
La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est effectuée par la directrice générale du CNG. Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est
maintenu la première année. Il est réduit la seconde année.
3. PFR et congés divers/quotité de travail
Congés annuels/congé de maternité.
Congés de maladie pour raisons reconnues imputables au service.

Pas d’incidence – considérée comme une période d’activité.

RTT et/ou CET.

Pas d’incidence – l’agent continue à bénéficier de la cotation du montant de référence attribuée au titre du dernier emploi occupé.

Congés maladie ordinaire.

Lorsque pour une année donnée, la durée cumulée des congés de maladie est
supérieure à 30 jours consécutifs au minimum, un abattement proportionnel à
la durée totale des congés de maladie est effectué sur les montants de la part
liée aux fonctions et de la part liée aux résultats (nombre de jours d’arrêt
total/360 jours). La maladie ne saurait être elle-même un motif de modulation
du coefficient de la part liée aux résultats.

Quotité de travail.

La part liée aux fonctions et la part liée aux résultats sont proratisées au regard
de la quotité de travail.
Pour les quotités de 80 et 90 %, cette proratisation est respectivement égale à 6/7
et 32/35.
4. PFR et réintégration dans le corps

Après un détachement.

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La fixation de la part liée aux résultats peut tenir compte également du niveau
indemnitaire atteint par l’agent dans son précédent emploi avant le détachement afin de maintenir globalement le niveau du régime indemnitaire antérieur et le cas échéant, si le détachement était dans un emploi dans la fonction
publique, le niveau du régime indemnitaire versé.
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Après une disponibilité.

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La part liée aux résultats est déterminée selon les barèmes en vigueur.

Après un congé parental.

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La part liée aux résultats est déterminée selon les barèmes en vigueur et peut
tenir compte du niveau indemnitaire global atteint avant le placement en
congé parental.

Après une mise à disposition.

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La part liée aux résultats peut tenir compte du montant de celle précédemment
allouée dans sa dernière affectation.

5. PFR et nomination dans le corps/changement de grade/changement de fonction
Nomination dans le corps à l’issue de la scolarité à l’EHESP.

Le montant individuel de la PFR est calculé selon les modalités figurant dans la
circulaire ministérielle au point 6. Le socle minimal sera constitué, en année
pleine, des primes et indemnités devant être servies au titre de 2012
(indemnité de responsabilité, prime spécifique des paramédicaux, indemnité
de sujétion spéciale et prime de service correspondant à une première
notation dans le corps soit 14 %), majoré de 10 %.
La cotation de la PR pourra évoluer en fonction des résultats à l’issue de l’évaluation dans la limite de la valeur unitaire d’une part.

En cas de changement de grade.

Attribution de la cotation de la part liée aux fonctions à la date d’effet de la
promotion. Une nouvelle notification est nécessaire.
La part liée aux résultats est déterminée selon les plafonds en vigueur. Le coefficient est unique pour l’année mais il s’appliquera sur les montants unitaires
de référence pour chacun des deux grades en tenant compte de la date d’effet
de la promotion.

Cas particulier du changement de fonction suite à une réorganisation ou consti- Les directeurs amenés à quitter leur affectation pour prendre des fonctions
tution d’une direction commune ou une fusion.
relevant d’un plafond indemnitaire inférieur à celui dont il relevait jusqu’alors
ou un poste dont la cotation serait inférieure à celui détenu conservent à titre
individuel le niveau indemnitaire alloué l’année précédente pendant une durée
maximale de 3 ans.
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ANNEXE IV

SUPPORTS D’ÉVALUATION
Ministère en charge de la santé

NOM D’USAGE :

Centre national de gestion

PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :

ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER CNG
ANNÉE 2012
FICHE A
씲 Madame

씲 Monsieur

(cocher la case correspondante)

NOM D’USAGE : ............................................................................................................................................................
PRÉNOM : ........................................................................................................................................................................
NOM DE FAMILLE : ......................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ...........................................

ÂGE : ...........................................

SITUATION DE FAMILLE : ..........................................................................................................................................
NOM, PRÉNOM ET DATE DE NAISSANCE DES ENFANTS :
– ..........................................................................................................................................................................................
– ..........................................................................................................................................................................................
– ..........................................................................................................................................................................................
DIPLÔMES, LIEU ET DATE D’OBTENTION :
– ..........................................................................................................................................................................................
– ..........................................................................................................................................................................................
INTITULÉ DE LA FONCTION : ...................................................................................................................................
COTATION DE L’EMPLOI : .........................................................................................................................................
CATÉGORIE DE L’ÉETABLISSEMENT (CH, CHS, CHR...) : ...............................................................................
VILLE D’AFFECTATION : ..............................................................................................................................................
DATE D’INSTALLATION DANS L’ÉTABLISSEMENT : ........................................................................................
GRADE : 씲 directeur des soins de 1re classe, 씲 directeur des soins de 2e classe
(cocher la case correspondante)
DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE : ............................................................................................................
POSITION (autre que celle d’activité) : 씲 détachement, 씲 mise à disposition
(cocher la case correspondante)
DATE D’ANCIENNETÉ DANS LA POSITION : ......................................................................................................
ÉCHELON : ...........................

DATE D’ANCIENNETÉ DANS L’ÉCHELON : ...........................

DESCRIPTION DU POSTE PAR L’ÉVALUÉ(E)
Positionnement dans l’organigramme de direction de l’établissement : (cocher la case correspondante) [cf. art. 3 du décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps].
씲 Coordonnateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
씲 Direction des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
씲 Coordonnateur général de la direction de l’une des activités de soins infirmiers, de rééducation
et médico-techniques (préciser l’activité concernée).
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씲 Coordonnateur général de la direction de plusieurs des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (préciser les activités concernées).
씲 Directeur d’un institut :
– de formation préparant aux professions paramédicales ;
– de formation de cadres de santé.
씲 Coordonnateur général de plusieurs instituts de formation.
씲 Assistant ou suppléant :
– du coordonnateur général des soins ;
– du coordonnateur général d’instituts de formation.
씲 Autre (préciser).
Missions générales du poste et principales activités :
APPRÉCIATION DE LA COMPLEXITÉ DU CONTEXTE
d’exercice du poste par l’évalué(e)
au cours de l’année de référence

APPRÉCIATION DE LA COMPLEXITÉ DU CONTEXTE
d’exercice du poste par l’évaluateur
ou, le cas échéant, la personne en charge
de l’entretien d’évaluation
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Ministère en charge de la santé

NOM D’USAGE :

Centre national de gestion

PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :

ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER CNG
FICHE B1
ANNÉE 2012
APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR
Bilan synthétique des résultats de l’année précédente (selon l’emploi occupé).

Appréciations des compétences mises en œuvre dans l’année :
I. − Résultats obtenus dans le pilotage de la mission.
I.1. Définition et pilotage des objectifs stratégiques.

I.2. Décision et arbitrage.

I.3. Maîtrise de la technicité du poste.

II. − Résultats obtenus dans la pratique managériale.
II.1. Animation, motivation et évaluation des équipes.

II.2. Négociation.

II.3. Conduite de projet et accompagnement du changement.

II.4. Communication.
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Ministère en charge de la santé

NOM D’USAGE :

Centre national de gestion

PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :

ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER CNG
FICHE B2
ANNÉE 2012
SOUHAITS EXPRIMÉS PAR L’ÉVALUÉ(E) POUR LES DEUX PROCHAINES ANNÉES
Informations facultatives dans la perspective de la mise en place d’une bourse des emplois
Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :
Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :

Souhaits de formation
FORMATIONS SOUHAITÉES
par l’évalué(e)

OBSERVATIONS DE L’ÉVALUATEUR
ou de la personne responsable de la conduite
de l’entretien d’évaluation
si elle est différente de l’évaluateur

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Date :

Date

Signature de l’évalué(e) :

Nom et prénom :
Signature et qualité de
l’évaluateur :
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Ministère en charge de la santé

NOM D’USAGE :

Centre national de gestion

PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :

ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER CNG
FICHE C1
ANNÉE 2012
BILAN SYNTHÉTIQUE PAR L’ÉVALUATEUR
Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière, en indiquant la
capacité à exercer des responsabilités supérieures :

PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RÉSULTAT 2012 À L’ISSUE DE L’ENTRETIEN
D’ÉVALUATION :
Rappel du montant total des primes et indemnités perçues en 2011 :
Coefficient d’entrée (en référence aux éléments indemnitaires versés en 2011) :
Proposition de coefficient (évolution en lien avec l’évaluation 2012) :
Coefficient total de la part résultat 2012 :
Montant total de la part résultat 2012 :
Attribution d’un versement exceptionnel : oui/non
Coefficient (dans la limite de 1) :
Montant :
Si le coefficient est supérieur à 1, un rapport circonstancié et dûment motivé doit être produit :
oui/non
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Ministère en charge de la santé

NOM D’USAGE :

Centre national de gestion

PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :

ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
DOSSIER CNG
FICHE C2
ANNÉE 2012
DOSSIER CNG
FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT
À LA PREMIÈRE CLASSE POUR L’ANNÉE 2013
Mobilités effectuées par l’agent concerné prises en compte pour l’avancement de grade (cf. art. 19
du décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié précité)

Proposition d’inscription au tableau d’avancement 2013 :

씲 OUI

씲 NON

씲 SANS OBJET*

Avis motivé impératif en vue de proposition ou de non-proposition

* Cocher la case correspondante – La notion « OBJET » concerne les directeurs des soins qui sont
déjà 1re classe ou les directeurs de 2e classe qui ne remplissent pas les conditions statutaires.
Date :

Signature : (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)

Observations éventuelles de l’évalué(e) sur les fiches A, B1, B2, C1 et C2 :

Date :

Signature :
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Ministère en charge de la santé

NOM D’USAGE :

Centre national de gestion

PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :

ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
Dossier Établissement
FICHE 1
ANNÉE 2012
FICHE PRÉPARATOIRE À L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
Bilan des résultats de l’année précédente fondé sur l’autoévaluation exprimée par l’évalué(e)
Reprendre les objectifs validés de l’année précédente
OBJECTIFS ET ACTIONS
prioritaires définis

DÉLAI

CRITÈRES/INDICATEURS

Observations de l’évalué(e)
Date :
Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)

RÉSULTATS OBTENUS

Observations du chef d’établissement
Date :
Signature
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Ministère en charge de la santé

NOM D’USAGE :

Centre national de gestion

PRÉNOM :
NOM DE FAMILLE :

ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
Dossier Établissement
FICHE 2
ANNÉE 2012
FICHE PRÉPARATOIRE À L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
Définition des objectifs pour l’année à venir
par référence à la fiche B1
OBJECTIFS ET ACTIONS
prioritaires définis

Observations du chef d’établissement
Date :
Signature

DÉLAI

CRITÈRES D’ÉVALUTION

Observations de l’évalué(e)
Date :
Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)
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ANNEXE V

MODÈLE DE DÉCISION DE COTATION DE LA PART FONCTIONS DE LA PFR

Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins
de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière.
Objet : Décision d’attribution de la part fonctions de la prime de fonctions et de résultats
NOM-PRÉNOM :
CORPS :
GRADE :
FONCTION :
Est (n’est pas) attributaire d’un logement par nécessité absolue de service ou indemnisé à ce titre
(n’utiliser que la mention utile).
La cotation de l’emploi occupé est fixée à :
La variation de + 0,2 est attribuée en raison de :
La cotation totale de l’emploi occupé est fixée à :
Soit un montant annuel de la part fonctions de :
La présente décision prend effet à compter du :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Le
Nom :
Qualité :
Cachet/signature
MODÈLE DE DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART RÉSULTATS DE LA PFR

Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins
de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière.
Vu le montant des primes et indemnités attribuées à l’intéressé au titre de 2011 et dont les bases
réglementaires sont supprimées pour un montant de :
Vu l’évaluation 2012 de l’intéressé,
Objet : Décision d’attribution de la part résultats de la PFR
NOM-PRÉNOM :
CORPS :
GRADE :
FONCTION :
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Le coefficient de la part résultats est fixé pour l’année 2012 à :
Considérant la charge particulière d’activité assurée en 2012 en sus des missions habituelles, telle
qu’elle ressort du rapport circonstancié et dûment motivé, annexé à la présente décision :
Il est attribué, pour 2012, un versement exceptionnel dont le coefficient est fixé à :
Soit, un montant total de la part résultats de l’année 2012 :
La présente décision prend effet à compter du :
La présente décision peut faire l’objet :
– d’un recours gracieux auprès de l’évaluateur ;
– d’un recours auprès du président de la commission administrative paritaire nationale compétente via la directrice générale du Centre national de gestion dans un délai de deux mois suivant
la notification afin de préserver les délais du recours contentieux ;
– d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un recours
gracieux ou hiérarchique.
Le
Nom :
Qualité :
Cachet/signature
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ANNEXE VI

QUELQUES EXEMPLES POUR LA DÉTERMINATION
DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS (PFR) POUR 2012

1. Un directeur des soins de 2e classe, directeur des activités de soins infirmiers, non coordonnateur, logé, a perçu, au titre de 2011 : 6 348 € de prime de service (PS), 3 970 € d’indemnité de
responsabilité (IR), 1 080 € de prime spécifique des paramédicaux et 4 200 € d’indemnité spécifique
de sujétion spéciale, soit un total de 15 598 €. (Ces montants représentent les primes et indemnités
au taux maximum.)
Pour 2012, la PFR s’établira de la manière suivante :
Socle minimal : part F + part R est au moins égal au montant total des primes et indemnités
perçues en 2011 majorée de 10 % (circulaire ministérielle point 6, p. 8).
Dans l’exemple, le socle s’établit à : 15 598 € + (10 % de 15 598 €) = 17 157,80 €.
Si le directeur concerné est logé, la cotation de sa PF peut être de 2,8 ou 2,9 (annexe II-C).
Dans l’exemple, on considère qu’elle est fixée à 2,8.
Sa PF s’établit donc à : 2,8 x 3 600 € = 10 080 €.
La modulation de la part liée aux résultats s’inscrit dans une fourchette allant du coefficient 0 à 6.
En tant que directeur de 2e classe, le plafond de la PR est de 14 400 € (annexe I-C).
Pour atteindre le montant du socle (17 157,80 €), le montant minimal de la PR sera de :
17 157,80 € – 10 080 € (PF) = 7 077,8 €, soit une cotation de : 7 077,8/2 400 € (montant d’une part) =
2,9490 arrondi à la décimale supérieure, soit 3.
Dans cet exemple, pour assurer le montant du socle minimal, la cotation de la PR devra être fixée
à 3. Cette cotation pourra évoluer, dès 2012, en fonction des résultats à l’issue de l’entretien d’évaluation.
À noter que le plafond de la PF est de 10 800 €, celui de la PR est de 14 400 €, soit un total de
25 200 € (annexe I-C).
2. Un directeur des soins, de 2e classe, coordonnateur, non logé, a perçu au titre de 2011 : 6 348 €
de prime de service (PS), 4 730 € d’indemnité de responsabilité (IR), 1 080 € de prime spécifique des
paramédicaux et 4 200 € d’indemnité spécifique de sujétion spéciale, soit un total de 16 358 €.
Le socle s’établit à 16 358 € + (10 % de 16 358 €) = 17 993,80 €.
Le directeur coordonnateur n’est pas logé, la cotation de sa PF peut être de 3,8 ou 4.
Dans l’exemple, on considère qu’elle est fixée à 4.
Sa PF s’établit donc à : 4 x 3 600 € = 14 400 €.
Le plafond de la PR est de 14 400 €.
Pour atteindre le montant du socle (17 993,80 €), le montant minimal de la PR sera de : 17 993,80 € –
14 400 € (PF) = 3 593,80 €, soit une cotation de : 3 593,80/2 400 € (montant d’une part) = 1,4974
arrondi à la décimale supérieure, soit 1,5.
Dans cet exemple, pour assurer le montant du socle minimal, la cotation de la PR devra être fixée
à 1,5. Cette cotation pourra évoluer en fonction des résultats à l’issue de l’entretien d’évaluation.
À noter que le plafond de la PF est de 14 400 €, celui de la PR est de 14 400 €, soit un total de
28 800 € (annexe I-C).
À noter que, dans les exemples 1 et 2, la part résultat peut être complétée, au titre d’une année,
par le versement d’une attribution annuelle exceptionnelle, non reconductible automatiquement
d’une année sur l’autre. Elle est destinée à reconnaître des efforts particuliers liés notamment à un
surcroît d’activité conjoncturel (conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe, la
compensation d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement lourde...). Ce
montant ne peut être supérieur à la valeur unitaire d’une part, soit un montant de 2 400 €. Si ce
montant devait dépasser plus de la valeur d’une part, un rapport circonstancié et dûment motivé
devra être produit.
Il faudra par ailleurs veiller à ce que cette attribution exceptionnelle entre dans l’enveloppe du
plafond de la part résultats qui est, comme indiqué plus haut, de 14 400 €.
3. Un directeur des soins de 1re classe, non coordonnateur, non logé, a perçu au titre de 2011 :
7 396 € de prime de service (PS), 3 970 € d’indemnité de responsabilité (IR), 1 080 € de prime spécifique des paramédicaux et 4 850 € d’indemnité spécifique de sujétion spéciale, soit un total de
17 296 €.
Le socle s’établit à 17 296 € + (10 % de 17 296 €) = 19 025,60 €.
Le directeur n’est pas logé, la cotation de sa PF peut être de 3,8 ou 4.
Dans l’exemple, on considère qu’elle est fixée à 3,8.
Sa PF s’établit donc à : 3,8 x 3 800 € = 14 440 €.
Le plafond de la PR est de 15 200 €.
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Pour atteindre le montant du socle (19 025,60 €), le montant minimal de la PR sera de :
19 025,60 € – 14 440 € (PF) = 4 585,60 €, soit une cotation de : 4 585,60 €/2 533 € (montant d’une
part) = 1,81 arrondi à la décimale supérieure, soit 1,9.
Dans cet exemple, pour assurer le montant du socle minimal, la cotation de la PR devra être fixée
à 1,9. Cette cotation pourra évoluer en fonction des résultats à l’issue de l’entretien d’évaluation.
À noter que le plafond de la PF est de 15 200 €, celui de la PR est de 15 200 €, soit un total de
30 400 € (annexe I-C).
4. Un directeur des soins de 1re classe, coordonnateur, logé, a perçu au titre de 2011 : 7 396 € de
prime de service (PS), 4 730 € d’indemnité de responsabilité (IR), 1 080 € de prime spécifique des
paramédicaux et 4 850 € d’indemnité spécifique de sujétion spéciale, soit un total de 18 056 €.
Le socle s’établit à 18 056 € + (10 % de 18 056 €) = 19 861,60 €.
Le directeur est logé. La cotation de sa PF est de 2,8 avec une variation possible en cas d’exercice
multisite, en cas d’exercice des fonctions d’administrateur de GCS ou en cas de cumul des fonctions
de coordonnateur et de directeur en charge d’une direction fonctionnelle.
Dans l’exemple, on considère qu’elle est fixée à 3 (2,8 + 0,2).
Sa PF s’établit donc à : 3 x 3 800 € = 11 400 €.
Le plafond de la PR est de 15 200 €.
Pour atteindre le montant du socle (19 861,60 €), le montant minimal de la PR sera de : 19 861,60 € –
11 400 € (PF) = 8 461,60 € soit une cotation de : 8 461,60 €/2 533 € (montant d’une part) = 3,3405
arrondi à la décimale supérieure, soit 3,4.
Dans cet exemple, pour assurer le montant du socle minimal, la cotation de la PR devra être fixée
à 3,4. Cette cotation pourra évoluer en fonction des résultats à l’issue de l’entretien d’évaluation.
À noter que le plafond de la PF est de 11 400 €, celui de la PR est de 15 200 €, soit un total de
26 600 € (annexe I-C).
À noter que, dans les exemples 3 et 4, la part résultat peut être complétée, au titre d’une année,
par le versement d’une attribution annuelle exceptionnelle, non reconductible automatiquement
d’une année sur l’autre. Elle est destinée à reconnaître des efforts particuliers liés notamment à un
surcroît d’activité conjoncturel (conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe, la
compensation d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement lourde...). Ce
montant ne peut être supérieur à la valeur unitaire d’une part, soit un montant de 2 533 €. Si ce
montant devait dépasser plus de la valeur d’une part, un rapport circonstancié et dûment motivé
devra être produit.
Il faudra par ailleurs veiller à ce que cette attribution exceptionnelle entre dans l’enveloppe du
plafond de la part résultats qui est, comme indiqué plus haut, de 15 200 €.
5. Un directeur des soins occupant un emploi donnant accès à l’échelon fonctionnel a perçu au
titre de 2011 : 7 396 € de prime de service (PS), 4 730 € d’indemnité de responsabilité (IR), 1 080 € de
prime spécifique des paramédicaux et 4 850 € d’indemnité spécifique de sujétion spéciale, soit un
total de 18 056 €.
Le socle s’établit à 18 056 € + (10 % de 18 056 €) = 19 861,60 €.
a) S’il est logé, la cotation de sa PF peut être de 2,8 ou 3
Dans l’exemple, on considère qu’elle est fixée à 3.
Sa PF s’établit donc à : 3 x 4 000 € = 12 000 €.
Pour atteindre le montant du socle (19 861,60 €), le montant minimal de la PR sera de : 19 861,60 € –
12 000 € (PF) = 7 861,60 €, soit une cotation de : 7 861,60 €/2 666 € (montant d’une part) = 2,9488
arrondi à la décimale supérieure, soit 3.
Dans cet exemple, pour assurer le montant du socle minimal, la cotation de la PR devra être fixée
à 3. Cette cotation pourra évoluer en fonction des résultats à l’issue de l’entretien d’évaluation.
b) S’il n’est pas logé, la cotation de la PF peut être de 3,8 ou 4
Dans l’exemple, on considère qu’elle est fixée à 3,8.
Sa PF s’établit donc à : 3,8 x 4 000 € = 15 200 €.
Pour atteindre le montant du socle (19 861,60 €), le montant minimal de la PR sera de : 19 861,60 € –
15 200 € (PF) = 4 661,60 €, soit une cotation de : 4 661,60 €/2 666 € (montant d’une part) = 1,7485
arrondi à la décimale supérieure, soit 1,8.
Dans cet exemple, pour assurer le montant du socle minimal, la cotation de la PR devra être fixée
à 1,8. Cette cotation pourra évoluer en fonction des résultats à l’issue de l’entretien d’évaluation.
6. Un directeur des soins de 2e classe non coordonnateur, logé, est promu directeur des soins de
1 classe au 1er janvier 2012 sans changement de fonctions.
Indemnités au titre de l’année 2011 (DS 2e classe) :
– prime de service (PS) = 6 348 € ;
– indemnité de responsabilité (IR) = 3 970 € ;
– prime spécifique des paramédicaux = 1 080 € ;
re
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– indemnité spécifique de sujétion spéciale = 4 200 € ;
Total perçu = 15 598 €.
Pour 2012, la PFR s’établira comme suit (DS 1re classe) :
Le socle s’établit à : 15 598 € + (10 % de 15 598 €) = 17 157,80 €.
– Prime de fonctions (PF) :
Cotation de la PF puisque logé (2,8 ou 2,9) ; on considère la cotation à 2,8 dans cet exemple.
PF = 2,8 x 3 800 € (part 1re classe) = 10 640 €.
Le plafond de la part fonction pour un DS de 1re classe est de 11 400 €.
– Prime de résultats (PR) :
Pour atteindre le montant du socle (17 157,80 €), le montant minimal de la PR sera de :
PR = 17 157,80 € – 10 640 € (PF) = 6 517,80 €.
– Cotation de la PR :
Cotation/Part résultat DS 1re classe.
Soit une cotation de : 6 517,80 €/2 533 € (montant d’une part DS 1re classe) = 2,5731 arrondi à 2,6.
Le montant de la part R est donc de 2,6 x 2 533 € = 6 585,80 €.
PFR = 10 640 € + 6 585,80 € = 17 225,80 €.
7. Un directeur des soins de 2e classe, coordonnateur, non logé, est promu directeur des soins de
1 classe au 1er juillet 2012, sans changement de fonctions.
Indemnités au titre de l’année 2011 (DS 2e classe) :
– prime de service (PS) = 6 348 € ;
– indemnité de responsabilité (IR) = 4 730 € ;
– prime spécifique des paramédicaux = 1 080 € ;
– indemnité spécifique de sujétion spéciale = 4 200 € ;
Total perçu = 16 358 €.
Pour 2012, la PFR s’établira comme suit :
Le socle s’établit à 16 358 € + 10 % = 17 993,80 €.
– Prime de fonctions (PF) 2e classe (6 mois) – pro rata temporis.
Cotation de la PF puisque non logé (3,8 et 4) : choix cotation 4.
PF = 4 x 3 600 € = 14 400 € : 2 = 7 200 €.
– Prime de fonctions 1re classe (6 mois) – pro rata temporis.
Cotation (3,8 et 4) : choix 4.
PF = 4 x 3 800 € = 15 200 € : 2 = 7 600 €.
Soit une PF de 14 800 € (7 200 + 7 600).
Pour atteindre le montant du socle, le montant minimal de la PR sera de :
PR = 17 993,80 € – 14 800 € = 3 193,80 € à diviser selon le calcul ci-dessous :
– PR 2e classe pendant 6 mois – pro rata temporis
3 193,80 € : 2 400 € = 1,33 arrondi à la décimale supérieure, soit 1,4 x 2 400 € = 3 360 € :
2 = 1 680 €.
– Puis PR 1re classe pendant 6 mois – pro rata temporis.
3 193,80 € : 2 533 € = 1,26 arrondi à la décimale supérieure, soit 1,3.
1,3 x 2 533 € = 3 292,90 € : 2 = 1 646,45 €.
PR total = 1 680 € + 1 646,45 € = 3 326,45 €.
TOTAL PFR : 14 800 € + 3 326,45 € = 18 126,45 €.
re

8. Un directeur des soins de 2e classe jusqu’au 30 juin 2012, coordonnateur, non logé, est promu
DS de 1re classe à compter du 1er juillet 2012, mêmes fonctions, non logé, jusqu’au 30 septembre 2012
puis coordonnateur général logé à compter du 1er octobre 2012.
Indemnités au titre de l’année 2011 (DS 2e classe) :
– prime de service (PS) = 6 348 € ;
– indemnité de responsabilité (IR) = 4 730 € ;
– prime spécifique des paramédicaux = 1 080 € ;
– indemnité spécifique de sujétion spéciale = 4 200 €.
Total perçu = 16 358 €.
Pour 2012, la PFR s’établira comme suit :
Le socle s’établit à 16 358 € + 10 % = 17 993,8 €.
– Prime de fonctions (PF) 2e classe (6 mois) – pro rata temporis.
Cotation de la PF puisque non logé (3,8 et 4) : choix cotation 4.
PF = 4 x 3 600 € = 14 400 € : 2 = 7 200 €.
– Prime de fonctions 1re classe non logé (3 mois) – pro rata temporis.
Cotation (3,8 et 4) : choix 4
PF = 4 x 3 800 € = 15 200 € : 12 mois = 1 266,66 € arrondi à 1 267,00 € x 3 mois = 3 801 €.
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– Prime de fonctions 1re classe, logé (3 mois) – pro rata temporis.
Cotation 2,8.
PF = 2,8 x 3 800 € = 10 640 € : 12 mois = 886,66 € x 3 mois = 2 659,98 € arrondi à 2 660,00 €.
Soit une PF de 7 200 € + 3 801 € + 2 660 = 13 661 €.
Pour atteindre le montant du socle, le montant minimal de la PR sera de :
PR = 17 993,8 € – 13 661 € = 4 332,80 € à diviser selon le calcul ci-dessous :
– PR 2e classe pendant 6 mois – pro rata temporis.
4 332,80 € : 2 400 € = 1,805 arrondi à la décimale supérieure, soit 1,9.
1,9 x 2 400 € = 4 560 € : 2 = 2 280 €.
– Puis PR 1re classe pendant 6 mois – pro rata temporis.
4 332,8 € : 2 533 € = 1,71 arrondi à la décimale supérieure, soit 1,8.
1,8 x 2 533 € = 4 559,40 € : 2 = 2 279,70 €.
PR total = 2 172 € + 1 082,85 € + 1 082,85 € = 4 337,7 €.
PR total = 2 280 € + 2 279,70 € = 4 559,70 €.
TOTAL PFR : 13 661 € + 4 559,70 € = 18 220, 40 €.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Centre national de gestion
Département de la gestion des directeurs
Unité des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux

Note d’information CNG/DGD/UD3S no 2012-292 du 20 juillet 2012 relative à l’évaluation et à la
prime de fonctions et de résultats au titre de l’année 2012 des personnels de direction des
établissements mentionnées à l’article 2 (2o à 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, des établissements
mentionnés au 1o de l’article 2 de la même loi, figurant sur l’arrêté de la ministre de la santé et
des sports en date du 22 avril 2008 fixant la liste des établissements publics de santé dans
lesquels les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent leurs
fonctions de directeur, ainsi que dans les établissements mentionnés aux 1o et 7o de la même
loi en qualité de directeur adjoint
NOR : AFSN1231269N

Validée par le CNP le 13 juillet 2012. – Visa CNP 2012-176.
Examiné par le COMEX le 27 juillet 2012.
Résumé : évaluation et régime indemnitaire des personnels du corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2012.
Mots clés : critères objectifs de la modulation de la part résultats – entretien d’évaluation –
évaluation des personnels de direction – régime indemnitaire – supports d’évaluation.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Décret no 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2005-920 du 2 août 2005 portant
dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Décret no 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de
certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (2o à 6o)
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1o de cet article ;
Décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 312.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DGCS/DGOS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière.
Annexes :
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Guide de l’évaluation.
Prime de fonctions et de résultats.
Situations particulières.
Support d’évaluation.
Lettres de notification de la part fonctions et de la part résultats de la prime de
fonctions et de résultats
Annexe VI. – Exemples.
La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs d’établissements.
PLAN DE LA NOTE

I. – Autorités compétentes.
II. – Périodicité et mise en œuvre.
III. – Recours.
IV. – Bilan.
V. – Retour des supports d’évaluation.
Le principe de l’évaluation des personnels de direction exerçant leurs fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 (2o à 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée est régie par les
textes visés en référence.
La présente note concerne l’ensemble des personnels de direction issus du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, conformément à l’article 3 du décret
no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié. Elle précise les modalités d’application des dispositions
réglementaires.
Elle comporte six annexes : l’annexe I est consacrée au guide de l’évaluation, l’annexe II à la prime
de fonctions et de résultats (PFR), l’annexe III aux situations particulières, l’annexe IV au support de
l’évaluation, l’annexe V au modèle de notification de la PFR, l’annexe VI aux exemples.
I. – AUTORITÉS COMPÉTENTES
En application de l’article 65-2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, de l’article 44 de la loi
no 2010-751 du 5 juillet 2010 et de l’article 2 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié
relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des
corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière, les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation et déterminer le régime indemnitaire sont :
1. Pour les chefs d’établissement
a) Les directeurs généraux des agences régionales de santé, pour les établissements mentionnés
aux 1o, 2o, 3o et 5o de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le directeur générale de l’agence régionale de santé peut charger les responsables des délégations
territoriales en charge du secteur médico-social de conduire les entretiens de certains personnels de
direction, sous réserve qu’une délégation expresse leur ait été accordée à cet effet.
b) Le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4o et
6o de l’article 2 de la même loi (établissements publics ou à caractère public relevant des services de
l’aide sociale à l’enfance, maisons d’enfants à caractère social et centres d’hébergement et de
réadaptation sociale).
Le préfet du département peut confier cette mission au directeur départemental en charge de la
cohésion sociale ou à un de ses proches collaborateurs, sous réserve d’une délégation expresse.
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c) Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public de santé ou médico-social, il appartient au directeur général de l’agence régionale de santé concernée de conduire l’entretien d’évaluation du chef d’établissement de la direction commune, après avis des présidents des assemblées
délibérantes.
2. Pour les directeurs adjoints :
Le directeur général ou le directeur, chef d’établissement, ou le secrétaire général du syndicat
interhospitalier.
II. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre de chaque année.
L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents supports annexés à la présente note
qui devront être transmis à l’ensemble des évaluateurs, par les directeurs généraux des agences
régionales de santé (DGARS) ou par l’autorité compétente de l’État dans le département.
Je rappelle par ailleurs que, en ce qui concerne les chefs d’établissement, l’avis du ou des présidents de conseils d’administration, ou conseil de surveillance pour les établissements publics de
santé (fiche A1) doit être sollicité au préalable et communiqué au directeur concerné.
Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures conditions, la date de celui-ci est fixée d’un
commun accord et les documents supports de l’évaluation sont transmis au moins quinze jours à
l’avance. L’évalué devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l’entretien d’évaluation. L’entretien se déroule impérativement sans la présence d’un tiers.
À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’évaluateur indique au personnel de direction concerné le
coefficient de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats (PFR), qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée. Ce coefficient et le montant de la part
résultats correspondant font l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant en
annexe V), transmise dans le délai d’un mois par l’évaluateur.
Font l’objet d’une évaluation les directeurs, chefs d’établissement et les directeurs adjoints ayant
exercé pendant au moins six mois au cours de la période évaluée de l’année considérée.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
Je rappelle que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement mais uniquement
sur les compétences et le bilan de l’activité de l’évalué(e), au cours de la période considérée. À cet
effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs précédemment fixés et, d’autre part, de fixer à l’évalué(e) des objectifs clairs, précis et réalistes, pour
l’année à venir.
De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès au tableau d’avancement, il est
indispensable de compléter la proposition d’inscription figurant sur la fiche C2 du support d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition) d’un avis motivé.
Pour aider les évaluateurs dans la conduite de cet exercice, il a été demandé à l’École des hautes
études en santé publique de mettre en place un dispositif de formation et d’accompagnement à
l’évaluation, complétant la formation initiale des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, ou, pour les directeurs qui n’auraient pas bénéficié d’un tel dispositif de formation,
d’acquérir les compétences nécessaires. Cette formation est ouverte également aux autorités d’État
en charge de l’évaluation des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
III. – RECOURS
Le directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux évalué, dès lors qu’il a signé et
pris connaissance de son évaluation, a la possibilité de demander une révision de celle-ci. Il peut
également, dès qu’il en a eu notification, demander la révision de la part résultats de son régime
indemnitaire.
Dans ce cas, l’évalué(e) présente, sans préjudice du recours gracieux, un recours devant la
commission administrative paritaire nationale (CAPN).
Cette requête doit indiquer précisément les éléments d’appréciation dont la suppression ou la
modification est demandée ou indiquer de façon motivée la réévaluation du coefficient demandé.
Elle doit être présentée dans les deux mois suivant la date de notification des supports d’évaluation
et de la notification de coefficient de la part résultats, à peine de forclusion, et formulée par lettre
adressée au président de la CAPN sous couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au
Centre national de gestion (département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux), après y avoir joint un rapport exposant les
motifs sur lesquels il s’est fondé pour effectuer son évaluation.
Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le coefficient de la part
résultats, ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le coefficient de la part résultats,
l’évalué(e) est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au Centre national de
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gestion (département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux), afin de ne pas retarder le processus de saisine de l’instance
paritaire.
Le recours est présenté devant la CAPN correspondante à son grade l’avis donné est transmis à
l’évaluateur qui doit notifier sa décision à l’évalué et l’informer des voies de recours. Une copie de
cette notification est transmise au Centre national de gestion pour information de la CAPN.
Il est à noter que la part fonctions ne peut faire l’objet d’un recours devant la CAPN. Néanmoins,
elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, voire l’objet d’un recours
contentieux.
IV. – BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de la mise en place de la prime de fonctions et
de résultats seront présentés au comité consultatif national.
Dans cette perspective, les DGARS et les préfets, chacun pour ce qui les concerne, seront saisis
par la cellule Statistiques du Centre national de gestion de façon à permettre la transmission des
bilans dans le format souhaité, et ce au plus tard, avant le 31 mai de l’année N + 1. Ces deux bilans
seront portés à la connaissance des évaluateurs.
V. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Les supports d’évaluation finalisés et signés (regroupés sous l’appellation « dossier CNG ») devront
être transmis, exclusivement par voie postale, à l’adresse suivante : Centre national de gestion,
département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris, accompagnés d’une copie de la notification du montant de la part résultat pour l’année considérée.
L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre 2012, chaque évaluateur, compte
tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN doit retourner expressément les
supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) pour le 1er novembre 2012, dernier délai.
À cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement pour cette date, afin de permettre au CNG de préparer le tableau d’avancement à la
hors-classe pour l’année N + 1 (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2), qui doit être
présenté, pour avis, à la CAPN.
Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des difficultés rencontrées à l’occasion de
sa mise en œuvre.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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ANNEXE I

GUIDE DE L’ÉVALUATION
I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il occupe.
Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
– l’appréciation des résultats annuels constatés, en fonction d’objectifs convenus antérieurement,
et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités professionnelles
du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de l’établissement ;
– la détermination et la fixation des objectifs à atteindre, pour l’année à venir, après discussion
avec l’évalué(e) ;
– l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses intérêts et
compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, ainsi que de ses perspectives d’évolution professionnelle.
L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).
L’évaluateur, dans ce cadre, apprécie notamment, au travers des entretiens individuels qu’il mène,
les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend en compte
leurs attentes, dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le profil du poste
occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer vers d’autres fonctions. C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation que l’évaluateur détermine les capacités de
l’évalué(e) à être promu(e) au grade supérieur.
L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement mais sur la gestion du
directeur et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise de la structure. Il
importe donc que soient fixés aux personnels de directions, chef d’établissement ou adjoints, des
objectifs clairs et réalisables dans le contexte, permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice.
L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin de
les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplissement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner le directeur évalué dans cette évolution.
L’évaluation présente l’intérêt pour tous les personnels de direction d’apprécier de manière
objective le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs individuels et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le
directeur qui est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement
personnel, et non la situation de l’établissement au sein duquel il exerce.
L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est
lui-même évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction qui relèvent
de son autorité, ainsi que sur le respect de la procédure et de ses délais.
II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute
réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel.
À cet effet, le nom, la qualité et la signature de l’évaluateur doivent impérativement figurer sur le
support d’évaluation transmis au Centre national de gestion. Sur ce support doit également figurer la
signature du personnel de direction évalué, attestant qu’il en a pris connaissance.
Il est également rappelé que l’entretien doit se dérouler sans la présence d’un tiers.
L’entretien d’évaluation porte sur :
– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard, d’une part, des objectifs
annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions pluriannuelles, et, d’autre part, des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ;
– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir, en tenant compte des
missions pluriannuelles ;
– ses besoins de formation, compte tenu notamment de l’évolution de ses missions ;
– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines
années.
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Lors de cet entretien, le coefficient de la part résultats doit être communiqué à l’évalué(e). Ce coefficient ainsi que le montant de la part résultats est notifié dans un délai d’un mois à l’évalué(e),
suivant le modèle fourni en annexe V.
III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
a) Le contenu du dossier d’évaluation
Il s’appuie sur deux documents :
– le dossier « établissement », qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année
passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation de
l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent être
produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire
nationale (mais ne peuvent faire l’objet d’un recours devant ladite commission) ;
– le dossier « CNG », qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original
est transmis au Centre national de gestion pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).
b) Description du poste occupé par l’agent et principales actions menées
au cours de la période évaluée
Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de situer
le directeur dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition de son
degré de responsabilités dans l’accomplissement des missions de l’établissement.
Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués et, donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.
c) L’évaluation des résultats professionnels
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les
raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.
d) La détermination des objectifs de l’année à venir
Le directeur se voit fixer des objectifs annuels, qui se situent dans le cadre des objectifs de l’établissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’établissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement dans
l’établissement, compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.
Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
– accessibles : tant en terme de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens
attribués ;
– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange
entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
– réalisables : en terme de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,
des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités
d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches du
directeur et des résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs
d’amélioration de l’activité.
e) Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux
prochaines années. Cependant, l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur
dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des
personnels de direction.
L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les appréciations et conseils qui lui semblent utiles. Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e),
un caractère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du coefficient de sa part
résultats, ni pour la proposition au grade d’avancement.
Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer, de façon à
procéder à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience
passée et avec celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.
À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît utile
que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences qui
pourraient être développées.
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L’évaluateur doit veiller à ce que les objectifs fixés soient accessibles au directeur et ne relèvent
pas de décisions appartenant à d’autres en la matière. Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention de son collaborateur (pour les directeurs adjoints),
la définition de son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logistique, etc.
f) Observations éventuelles de l’évalué(e) sur la conduite de l’entretien
L’évalué(e) peut, s’il(elle) l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations sur la conduite de l’entretien et son contenu.
L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur évalué est au besoin
renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres rubriques,
lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder un mois, le compte rendu qu’il aura lui-même
signé (ou contresigné, dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).
Le directeur dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter de
la remise du document, afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a bien
bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de signer
le compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.
À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur,
incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre la direction générale de
l’agence régionale de santé ou le représentant de l’État dans le département (pour les chefs d’établissement), des propositions d’amélioration des relations entre le chef d’établissement et ses adjoints
ou entre les adjoints (pour les directeurs-adjoints).
Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie. Le
dossier CNG original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) est transmis au Centre national de gestion pour
classement dans le dossier administratif de l’intéressé(e).
g) Mobilité ou affectation en cours d’année
Il est rappelé que sont évalués les personnels de direction qui ont exercé au moins six mois au
cours de l’année considérée.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
N, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers mois de
l’année.
Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au titre de l’établissement où sa durée d’affectation a été la plus longue.
Dans le cas où un directeur a exercé sur une période inférieure à six mois, parce qu’il quitte provisoirement ou définitivement le corps (détachement, mise à disposition, départ à la retraite), il
convient de déterminer un coefficient de part résultats au prorata du temps d’activité dans son
établissement. Pour un personnel arrivant nouvellement dans le corps, il revient à l’autorité en
charge de l’évaluation de fixer des objectifs et de déterminer un coefficient de part résultats de la
prime de fonctions et de résultats, au prorata du temps d’activité dans son établissement.
En cas de mobilisation des jours placés en CET, l’évalué(e) conserve son régime indemnitaire,
même si son absence précède un départ, notamment en retraite, tant pour la part relative aux fonctions que pour la part relative aux résultats.
h) Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire
Comme le prévoit le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des
personnels de direction des établissements mentionnées à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
(art. 5) et le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière, la part résultats de la prime de fonctions et de résultats attribuée au personnel
de direction doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de ce dernier et en constitue la
traduction chiffrée. La détermination du coefficient s’appuie sur la grille d’évaluation figurant en
annexe II.
Le coefficient de cette part résultats et, si possible, le montant correspondant doivent impérativement être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par
courrier dans le délai d’un mois par l’évaluateur, une copie dudit courrier (selon le modèle établi en
annexe V) étant communiquée impérativement au Centre national de gestion avec le dossier d’évaluation.
i) Propositions d’inscription au tableau d’avancement
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 22 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié.
Celles-ci sont les suivantes :
– avoir atteint le 5e échelon du grade de la classe normale (avant le 31 décembre de l’année N) et
justifier de cinq années de services effectifs dans le corps (avant le 31 décembre de l’année
N – 1). Pour les fonctionnaires accueillis par voie de détachement dans le corps des directeurs
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d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en application de l’article 9 du décret
no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié, « les services accomplis dans le corps d’origine sont
assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil pour les avancements d’échelon et de
grade » ;
– avoir exercé, depuis l’accès dans le corps, dans au moins deux établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée (avant le 31 décembre de l’année N – 1).
En application du troisième alinéa de l’article 22, « les périodes de détachement ou de mise à
disposition d’un durée supérieure à douze mois accomplies, d’une quotité au moins égale à 50 %,
sont considérées comme un changement d’établissement au sens de l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986 susvisée pour l’application des dispositions du deuxième alinéa », relatives aux conditions de mobilité. Les périodes de disponibilité font, par ailleurs, l’objet d’un examen par le comité
de sélection, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un changement d’affectation.
Par ailleurs, les directeurs qui, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau
d’avancement, assurent ou sont membres d’une direction commune ou d’une fusion d’établissements, sont réputés avoir effectué une mobilité fonctionnelle. Pour l’application de cette disposition,
la direction commune ou la fusion devra avoir été enregistrée par un arrêté du Centre national de
gestion ou du ministère chargé de la santé, avant la constitution du tableau d’avancement lors de la
commission administrative paritaire nationale.
Les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires, doivent faire l’objet d’une proposition
d’inscription, ou d’une non-proposition dûment motivée et d’une évaluation en cohérence avec cette
proposition.
L’attention des évaluateurs est appelée à ce sujet sur l’importance de la motivation de la proposition ou de la non-proposition d’inscription, qui doivent être faites en cohérence avec l’évaluation.
Ainsi, par exemple, la jeunesse, l’arrivée récente dans un poste ou une mutation prochaine ne
peuvent en aucun cas justifier, à eux seuls, un refus d’inscription au tableau d’avancement. Le statut
mis en place par le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 et modifié par le décret no 2012-737 du
9 mai 2012 ne fixe en effet plus de quotas pour l’accès à la hors classe, mais uniquement des critères
d’ancienneté dans le grade, de mobilité et de manière de servir.
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ANNEXE II

MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS

La prime de fonctions et de résultats se décompose en deux parts, l’une tenant compte des
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, l’autre tenant
compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir.
Ces deux parts sont cumulables et modulables, indépendamment l’une de l’autre, par application
de coefficients multiplicateurs à un montant annuel de référence. Ces montants de référence ont été
fixés par arrêté du 9 mai 2012, publié au Journal officiel du 10 mai 2012.
La circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière détermine le barème des plafonds indemnitaires (plafonds de la part fonctions, de la part
résultats et de l’attribution exceptionnelle), ainsi que les cotations des fonctions exercées par les
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
La présente annexe a pour finalité d’expliciter les modalités de calcul de la prime de fonctions et
de résultats. Des exemples de calcul se trouvent en annexe VI.
I. – PASSAGE DU DISPOSITIF DE PRIME DE FONCTIONS À LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS
PRIME DE FONCTIONS

PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS

Part fixe : de 7 000 à 9 500 € selon le grade et
l’emploi.
Part variable : de 6 930 € à 10 000 €, selon le grade
et l’emploi.

Part liée aux fonctions fixée selon le barème de cotation référencée en annexe II-B de la circulaire
DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 (de 8 640 € à 14 940 €).
Part liée aux résultats (de 0 € à 19 920 €) : elle doit être au moins égale au montant de la part variable de
l’année 2011, majorée des indemnités spécifiques dont les bases réglementaires sont abrogées. S’y
ajoute l’évolution au titre de l’année 2012 décidée à l’issue de l’entretien annuel d’évaluation.

Cas de la prime spécifique de sujétions (établissements difficiles ou vacances anormalement
longues) : la prime spécifique de sujétions étant supprimée, il convient de la solder lorsqu’elle est
versée sous la forme de fractions avant l’application de la prime de fonctions et de résultats. Elle
devra donc être intégralement soldée par un versement unique en 2012.
Cas de la prime dite de DNA et ESAT : Ces primes étant supprimées, il convient de les ajouter au
montant de la part variable perçu en 2011 dans le calcul d’entrée de la part résultats de 2012.
Exemple : un directeur de classe normale ayant perçu une part variable de 4 500 € et touché une
DNA d’un montant de 600 €, percevra une part liée aux résultats a minima de 5 100 €, soit une
cotation arrondie à 2,2. Il percevra, dans l’exemple, une variation de 0,3 au titre de l’évaluation 2012,
soit une part résultats totale de 6 000 €.
II. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS

La prime de fonctions et de résultats est composée d’une part liée aux fonctions et d’une part liée
aux résultats dont les montants varient selon la classe et l’emploi détenu par le bénéficiaire et les
fonctions exercées. Les composantes de la prime de fonctions et de résultats sont :
a) La part liée aux fonctions exercées, dite « part fonctions »
Les emplois de personnel de direction doivent d’abord faire l’objet d’une cotation de fonctions
selon le barème défini dans l’annexe II b de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 :
– pour les chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non fonctionnels : par le directeur
général de l’agence régionale de santé compétente ;
– pour les établissements sociaux : par le représentant de l’État dans le département ;
– pour les emplois de directeurs adjoints : par le chef d’établissement.
Pour les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux bénéficiant de l’application de l’une des dispositions du décret no 2010-30 du 8 janvier 2010 (c’est-à-dire bénéficiant d’un
logement de fonction ou d’une indemnité de logement), le coefficient est compris entre 1 et 3, selon
le barème figurant dans l’annexe II b de la circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012. Dans
les autres cas, les directeurs qui ne sont pas logés (notamment pour les directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux mis à disposition), la cotation de l’emploi pour part liée aux
fonctions exercées est multipliée par 2.
Un même emploi a deux cotations, selon le grade de l’agent qui l’occupe ou peut l’occuper.
Elle a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions mais peut être modifiée
en cours d’année, en cas de changement de grade ou en cas d’exercice de fonctions différentes qui
conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé.
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La cotation de la part fonctions fait l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant
en annexe V) communiquée au directeur concerné. Toute modification de la cotation (changement
de grade, modification de l’organigramme et des responsabilités liées au poste, etc.) doit également
être communiquée préalablement et fait l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes
formes.
Cette ou ces cotations (en cas d’évolution en cours d’année) figurent dans le support d’évaluation
et sur la fiche de poste.
Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions, correspondant à l’année en cours. Ainsi, au titre de l’année 2012, il conviendra de procéder, après calcul du
montant de la part fonctions, à la régularisation des sommes à verser aux personnels concernés. Les
montants déjà versés au titre de la part fixe de la prime de fonctions pour 2012 seront à déduire du
montant global de la part fonctions calculée.
b) La part liée aux résultats individuels, dite « part résultats »
Les modalités de détermination de la part liée aux résultats figurent dans l’annexe III b de la
circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012.
Les montants individuels sont arrêtés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de la manière
de servir, appréciés au terme de l’évaluation.
Le montant de la part liée aux résultats est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation eu
sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités, à savoir :
– le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS), pour les directeurs chefs d’établissements. Il peut charger les responsables des délégations territoriales de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été
accordée à cet effet ;
– le représentant de l’État dans le département, pour les directeurs chefs d’établissements
sociaux ;
– le directeur général ou le chef d’établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, pour les directeurs adjoints.
La modulation de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année. Elle varie de 0 à 6.
Les coefficients sont modulables de 0 à 6 (déterminés par nombre entier ou avec décimale entre le
plancher et le plafond ainsi définis), pour tenir compte des résultats à l’issue de l’évaluation du fonctionnaire. La modulation intègre, sur cette part, l’atteinte ou non par le fonctionnaire des objectifs qui
lui ont été fixés.
Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux
résultats. Toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas représenter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un rapport
dûment circonstancié et motivé.
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultats d’une année sur
l’autre. Le montant déterminé n’a pas vocation à être reconduit d’année en année ou à faire l’objet
d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation que
l’évaluateur fait du travail accompli par l’agent et le montant alloué au titre de la part liée aux
résultats.
La mobilité ne doit pas être, pour l’évalué(e) un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation
et dans l’attribution du montant de la part liée aux résultats.
Au titre de l’année 2012, la part résultats sera calculée de façon à être au moins égale à la part
variable attribuée au titre de l’année 2011, majorée des primes et indemnités spécifiques dont les
bases réglementaires sont abrogées (primes DNA et ESAT). Cette part résultats a vocation à être
maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour tenir compte des résultats de l’évaluation au
titre de l’année 2012.
Chaque directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social se verra communiqué le coefficient attribué et le montant calculé à l’issue de l’entretien d’évaluation. Ce coefficient et ce montant
lui seront notifiés par écrit, au plus tard dans le délai d’un mois, suivant le modèle de notification de
l’annexe V.
La part résultats sera versée au plus tard le 31 mars 2013.
Les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui assurent un intérim à la
date de publication (10 mai 2012) du décret du 9 mai 2012 et qui perçoivent, à ce titre, l’indemnité
d’intérim continuent de percevoir ladite indemnité, selon les dispositions antérieurement applicables,
jusqu’à l’achèvement de la période d’intérim. Il n’y a donc pas lieu de l’intégrer dans la prime de
fonctions et de résultats calculée pour l’année 2012.
c) L’attribution d’un complément exceptionnel
L’attribution d’un complément exceptionnel de la part liée aux résultats peut également
reconnaître des efforts particuliers liés, notamment, à un surcroît d’activités conjoncturel.
L’attribution exceptionnelle a vocation à reconnaître financièrement la charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables d’un directeur en sus de ses missions habituelles et/ou
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ration particulièrement complexe, compensation d’une charge de travail supplémentaire significative
et anormalement lourde...). L’évaluateur doit, en conséquence, produire un rapport annexé à la fiche
d’évaluation.
Il est précisé que le montant fixé au titre de l’attribution exceptionnelle en complément de la part
liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la part résultats l’année
au cours de laquelle elle est versée. Ce montant ne peut être supérieur à la valeur unitaire d’une
part. Si ce montant devait dépasser plus de la valeur d’une part, un rapport circonstancié et dûment
motivé devra être produit.
Le complément exceptionnel n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Cette attribution exceptionnelle fait également l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes
formes.
III. – LES CRITÈRES DE L’ÉVALUATION À PRENDRE EN COMPTE
POUR LA DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE LA PART RÉSULTATS

Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important que l’un ou l’autre connaisse les
critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats. Pour ce qui concerne les chefs d’établissement, deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation, à
savoir :
– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale, dont son aptitude au dialogue social et celle
relative à l’évaluation des adjoints.
Pour ce qui concerne les directeurs adjoints, deux considérations sont également à croiser avec les
critères figurant la fiche d’évaluation au regard de leurs champs d’attribution. Ce sont les suivants :
– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale, dont son aptitude au dialogue social et celle
relative à l’évaluation de ses collaborateurs directs.
La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux
résultats sur l’ensemble du territoire, une grille type est proposée, dont chaque directeur évalué doit
avoir pris connaissance préalablement à l’entretien.
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé remis
au directeur concerné.
Les chefs d’établissement
Ces critères sont de deux ordres :

LES RÉSULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITÉS DE STRATÉGIE

50 %

Définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé, les directions régionales et départementales chargées de la cohésion
sociale, les services du conseil général et les autres collectivités territoriales.
Positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement en conformité avec les orientations nationales et territoriales
(PRS, CHT, GCSMS, directions communes...).
Conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le projet d’établissement et dans tous les projets qui le constituent.
Définition de la politique financière de l’établissement.
Définition et adaptation de l’organisation de l’établissement et des services en fonction des évolutions internes et externes.
LES RÉSULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE

50 %

Élaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération.
Animation des réunions de concertation ou de négociation. Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération.
Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du budget, promotion de la « bientraitance »...
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Les directeurs adjoints
Ces critères relèvent également de deux grandes catégories :
LES RÉSULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITÉS DE STRATÉGIE

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques
Contribution au projet d’établissement
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
LES RÉSULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Définition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi...
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ANNEXE III

SITUATIONS PARTICULIÈRES

1. PFR et personnels de direction mis à disposition
Les mises à disposition syndicale

La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est effectuée par la directrice
générale du CNG.
La notification de la PFR est transmise à l’établissement de rattachement et à l’intéressé.

Les mises à disposition de la DGOS

La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est effectuée par le directeur
général de la DGOS.
La notification de la PFR est transmise à l’établissement de rattachement et à l’intéressé par la DGOS, avec
copie au CNG.

Les mises à disposition auprès d’autres établissements de santé ou autres administrations ou
d’organismes

La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est effectuée par l’établissement
d’accueil.
La notification de la PFR est transmise à l’établissement de rattachement par l’organisme d’accueil, avec
copie au CNG.

2. PFR et professionnels placés en recherche d’affectation
La cotation de la part liée aux fonctions et de la part liée aux résultats est effectuée par la directrice générale du CNG. Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est
maintenu la première année. Il est réduit la seconde année.
3. PFR et congés divers/quotité de travail
Congés annuels, congé de maternité-paternité,
congés de maladie reconnus pour raisons imputables au service

Pas d’incidence – assimilés à une période d’activité

RTT et/ou CET

Pas d’incidence – l’agent continue à bénéficier des cotations des montants de référence attribués au titre
du dernier emploi occupé, tant pour la part fonctions que pour la part résultats.

Congés maladie ordinaires

Lorsque, pour une année donnée, la durée cumulée des congés de maladie est supérieure à 30 jours
consécutifs au minimum, un abattement proportionnel à la durée totale des congés de maladie est
effectué sur le montant de la part liée aux fonctions et aux résultats (nombre de jours d’arrêt total/360
jours). La maladie ne saurait être en elle-même un motif de modulation du taux de la part lié aux
résultats.

Quotité de travail

La part fonctions et la part résultats sont proratisées.
Pour les quotités de 80 % et 90 %, cette proratisation est respectivement égale à 6/7 et 32/35.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 324.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

4. PFR et réintégration dans le corps
Après un détachement

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La fixation de la part liée aux résultats peut tenir compte également du niveau indemnitaire atteint par
l’agent dans son précédent emploi avant le détachement afin de maintenir globalement le niveau du
régime indemnitaire antérieur et le cas échéant, si le détachement était dans un emploi de la fonction
publique, le niveau du régime indemnitaire versé pendant le détachement.

Après une disponibilité

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La part liée aux résultats est déterminée selon les barèmes en vigueur.

Après un congé parental

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La part liée aux résultats est déterminée selon les barèmes en vigueur et peut tenir compte du niveau
indemnitaire global atteint avant le placement en congé parental.

Après une mise à disposition

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La part liée aux résultats peut tenir compte du montant de celle précédemment allouée dans sa dernière
affectation.

5. PFR et nomination dans le corps/changement de grade/changement de fonction
Nomination dans le corps (élèves directeurs)

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La détermination de la part liée aux résultats est fixée en fonction de leur évaluation et dans la limite de la
valeur unitaire d’une part.

Nomination via le tour extérieur ou prise en charge
par voie de détachement ou intégration directe

La part liée aux fonctions est liée à la cotation de l’emploi.
La part liée aux résultats peut tenir compte également du niveau indemnitaire atteint par l’agent dans son
précédent emploi afin de maintenir globalement le niveau du régime indemnitaire antérieur.
Exemple : M. X avait un régime indemnitaire global de 20 000 € (hors NBI) dans son précédent emploi. Il
est affecté sur emploi de DA de classe normale coté en part liée aux fonctions à 2.4, soit un montant de
8 640 € (il est logé).
La part liée aux résultats devra intégrer le différentiel avec son précédent régime indemnitaire, soit
11 360 €.
Le coefficient de la part résultats avant évaluation = 11 360 €/2 400 € = 4,73 arrondi à 4,8.

En cas de changement de grade

Attribution de la cotation de la part lié aux fonctions à la date de la date d’effet de la promotion. Une
nouvelle notification est nécessaire.
La part liée aux résultats est déterminée selon les plafonds en vigueur. Le coefficient est unique pour
l’année mais il s’appliquera sur les minant unitaires de référence pour chacun des deux grades, en
tenant compte de la date d’effet de la promotion.

En cas de changement de fonction : cas particulier
du changement de fonction suite à une réorganisation ou constitution d’une direction commune
ou une fusion

Les directeurs amenés à quitter leur affectation pour prendre des fonctions relevant d’un plafond indemnitaire inférieur à celui dont il relevait jusqu’alors ou un poste dont la cotation serait inférieure à celui
détenu conservent à titre individuel le niveau indemnitaire alloué l’année précédente pendant une durée
maximale de 3 ans.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 325.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

6. PFR et indemnité d’intérim/prime spécifique de sujétions
Indemnité d’intérim (intérim en cours au
10 mai 2012)

Intérim nouveau (à compter du 11 mai 2012) : en
cas de vacance d’emploi ou d’absence supérieure à trente jours calendaire de directeur d’un
établissement, le directeur perçoit :
– durant les trois premiers mois :
– à partir du quatrième mois d’intérim :

Les personnels qui assurent un intérim de direction à la date du 10 mai 2012 et qui perçoivent à ce titre
l’indemnité d’intérim continuent de percevoir cette indemnité jusqu’au terme de celui-ci.

Un versement exceptionnel, selon les règles applicables. Dans ce cas, l’attribution de ce versement exceptionnel est mensualisée.
Soit la vacance d’emploi subsiste et si la décision a été prise de ne pas pourvoir l’emploi dans les conditions réglementaires en vigueur, une direction commune est organisée par le directeur général de
l’agence régionale de santé ou par le représentant de l’État dans le département, selon le type d’établissement concerné, dans les conditions de droit commun, qui donnera lieu au versement de
l’indemnité forfaitaire mensuelle de direction commune ;
Soit la procédure de nomination sur l’emploi vacant est engagée, l’indemnité forfaitaire mensuelle de
direction commune continue à être servie jusqu’à la nomination du titulaire du poste de chef d’établissement.

Prime spécifique de sujétions

Versement du solde restant dû avant application de la PFR pour ceux qui la perçoivent actuellement sous
la forme de fraction.

Prime DNA et ESAT

Ces primes étant supprimées, il convient de les ajouter au montant de part variable perçu en 2011 dans le
calcul d’entrée de la part résultats 2012.
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ANNEXE

IV
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ANNEXE V

DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART FONCTIONS DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS

Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié, relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée,
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret no 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2005-920 du 2 août 2005
portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié, portant statut particulier du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de
certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (2o à 6o) de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1o de cet article ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGCS/DGOS no 2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ;
Considérant que [nom, prénom], [corps, grade], [Fonction] est/n’est pas attributaire d’un logement
par nécessité absolue de service ou indemnisé à ce titre,
La cotation de l’emploi occupé est fixée à : .......................................................................................................
La variation de + 0,2 est attribuée en raison de : ............................................................................................
La cotation totale de l’emploi occupé est fixée à : ..........................................................................................
Soit un montant annuel de la part fonctions de : ............................................................................................
La présente décision prend effet à compter du : ..............................................................................................
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait à ......, le ......
Nom :
Qualité :
Signature
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DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART RÉSULTATS
DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS

Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié, relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée,
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 5) ;
Vu le décret no 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2005-920 du 2 août 2005
portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié, portant statut particulier du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de
certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (2o à 6o) de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1o de cet article ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGCS/DGOS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ;
Vu le montant de la part variable de la prime de fonction attribuée en 2011 ;
Vu le montant des primes et indemnités 2011 dont les bases réglementaires sont supprimées et qui
sont intégrées dans la part résultats, pour un montant de : ............................................................................
Vu l’évaluation 2012 de l’intéressé(e),
Le coefficient de la part résultats est fixé pour l’année 2012 à : ................................................................
Considérant la charge particulière d’activité assurée en 2012 en sus des missions habituelles, telle
qu’elle ressort du rapport circonstancié et dument motivé annexé à la présente décision ;
Il est attribué, pour 2012, un versement exceptionnel dont le coefficient est fixé à : ..........................
Soit un montant total de la part résultats de l’année 2012 de :
(Rappel des sommes versées au cours de l’année 2012 : ..........., au titre d’un complément exceptionnel attribué dans le cadre d’un intérim de direction d’une durée de ........... mois).
La présente décision prend effet à compter du : ..............................................................................................
La présente décision peut faire l’objet :
– d’un recours gracieux auprès de l’évaluateur ;
– d’un recours auprès du président de la commission administrative paritaire nationale compétente via la directrice générale du Centre national de gestion dans un délai de deux mois suivant
la notification afin de préserver les délais du recours contentieux ;
– d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un recours
gracieux ou hiérarchique.
Fait à ......, le ......
Nom :
Qualité :
Signature
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ANNEXE VI

EXEMPLES DE CALCULS DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS

Les barèmes de référence des plafonds indemnitaires de la prime de fonctions et de résultats et de
la cotation des fonctions sont définis dans les annexes I-B et II-B de la circulaire DGOS/DGCS
no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour
les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière.
L’exemple suivant indique la manière de lire les tableaux de l’annexe I-B (exemple d’un directeur
d’établissement sanitaire, social et médico-social de classe normale bénéficiant d’une concession de
logement) :
(montants en euros).

MONTANTS
de référence

Classe normale ....................................

Fonctions

Résultats

3 600

2 400

PLAFONDS

PLAFOND
de la part
fonctions

PLAFOND
de la part
résultats

PLAFOND
de l’attribution
exceptionnelle
(dans le plafond
de la part résultats)

25 200

10 800 €

14 400 €

2 400 €

Le montant d’une part fonctions est de 3 600 € et celui d’une part résultats est de 2 400 €.
Le plafond de la prime de fonctions et de résultats sera de 25 200 €. Il sera réparti de la manière
suivante :
– plafond de part fonctions correspondant au coefficient maximal pouvant être attribué multiplié
par le montant d’une part fonctions, soit 3 × 3 600 € = 10 800 € ;
– plafond de part résultats correspondant au coefficient maximal pouvant être attribué multiplié
par le montant d’une part résultats, soit 6 × 2 400 € = 14 400 €.
Le montant de l’attribution exceptionnelle ne peut être supérieur au montant d’une part, soit
2 400 €, dans la limite du plafond de la seule part résultats. Si ce montant devait dépasser la valeur
d’une part, un rapport circonstancié dument motivé devra être produit.
Exemple 1 :
M. A est directeur hors classe d’un établissement permettant d’être détaché sur un emploi fonctionnel. Cependant, il n’est pas détaché car ne remplissant pas les conditions. Il est logé et bénéficie
d’une indemnité d’exploitation agricole ou industrielle de 300 € mensuels.
Au titre de l’année 2011, sa part fixe était de 9 500 € et sa part variable de 9 000 €, soit une prime
de fonction de 18 500 €.
PART FONCTIONS : 2,8 × 4 000 = 11 200 €.
PART RÉSULTATS : (9 000 + (300 × 12))/2 667 = 4,72 (correspondant à la transformation en points de
cotation), arrondi à 4,8. L’évaluateur a décidé d’augmenter le coefficient à 5 au vu de l’évaluation de
M. A, soit une part résultats de 5 × 2 667 = 13 335 €.
La prime de fonctions et de résultats de M. A s’élève à 24 535 €.
Exemple 2 :
M. B est directeur hors classe d’un établissement dans lequel il est logé. Il assure aussi l’intérim
d’un autre établissement depuis le 1er février 2012, intérim pour lequel il perçoit une indemnité de
390 € mensuels.
Au titre de l’année 2011, sa part fixe était de 8 500 € et sa part variable de 4 000 €, soit une prime
de fonction de 12 500 €.
PART FONCTIONS : 2,8 × 4 000 = 11 200 €.
PART RÉSULTATS : 4 000/2 667 = 1,5 (correspondant à la transformation en points de cotation).
L’évaluateur a décidé d’augmenter le coefficient à 1,7 au vu de l’évaluation de M. B, soit une part
résultats de 1,7 × 2 667 = 4 533,90 €.
La prime de fonctions et de résultats de M. B s’élève à 15 733,90 €. Par ailleurs, l’intérim ayant
débuté avant le 11 mai 2012, M. B conserve, à titre personnel, son indemnité d’intérim mensuelle de
390 € jusqu’à la fin dudit intérim.
Mme B, l’épouse de M. B, est directrice adjointe de classe normale dans un établissement où elle
n’est pas logée et ne perçoit pas d’indemnité de logement puisqu’elle vit avec son mari à 15 minutes
de son établissement d’exercice. Par ailleurs, elle est à temps partiel à 80 % depuis le 1er janvier 2012.
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Au titre de l’année 2011, sa part fixe était de 7 000 € et sa part variable de 3 000 €, soit une prime
de fonction de 10 000 €.
PART FONCTIONS : ((2 × 2,4) x 3 600) × (6/7) = 14 811,43 €.
PART RÉSULTATS : 3 000/2 400 1,25 (correspondant à la transformation en points de cotation),
arrondi à 1,3. L’évaluateur a décidé de maintenir le coefficient à 1,3 au vu de l’évaluation de Mme B,
soit une part résultats de (1,3 x 2 400) x (6/7) = 2 674,29 €.
La prime de fonctions et de résultats de Mme B s’élève à 17 485,72 €.
Exemple 3 :
M. C est directeur adjoint de classe normale dans un établissement dans lequel il est logé. Parallèlement, il a effectué entre juin et août 2012, l’intérim d’un établissement voisin pour une durée de
70 jours suite à l’arrêt maladie de Mme D.
Au titre de l’année 2011, sa part fixe était de 7 000 € et sa part variable de 6 930 €, soit une prime
de fonction de 13 930 €.
PART FONCTIONS : 2,4 × 3 600 = 8 640 €.
PART RÉSULTATS : 6 930/2 400 = 2,89 (correspondant à la transformation en points de cotation),
arrondi à 2,9. L’évaluateur a décidé d’augmenter le coefficient à 3 au vu de l’évaluation de M. C et de
lui attribuer, au titre de l’intérim, un complément exceptionnel équivalent à 0,5 point de coefficient
(soit 1 200 €), soit une part résultats de (3 ×62 400) + 1 200 = 8 400 €.
La prime de fonctions et de résultats de M. C s’élève à 17 040 €.
Exemple 4 :
Mme D est directrice hors classe d’un établissement permettant l’accès à l’échelon fonctionnel
mais elle n’en bénéficie pas encore. Elle y est logée. Elle a été absente suite à un arrêt maladie de
70 jours.
Au titre de l’année 2011, sa part fixe était de 9 500 € et sa part variable de 9 500 €, soit une prime
de fonction de 19 000 €.
PART FONCTIONS : (3 × 4 000) – ((3 × 4 000) × (70/360)) = 9 666,67 €.
PART RÉSULTATS : 9 500/2 667 = 3,56 (correspondant à la transformation en points de cotation),
arrondi à 3,6. L’évaluateur a décidé d’augmenter le coefficient à 3,8 au vu de l’évaluation de Mme D,
soit une part résultats de (3,8 × 2 667) – ((3,8 × 2 667) × (70/360)) = 8 163,98 €.
La prime de fonctions et de résultats de Mme D s’élève à 17 830,65 €.
Exemple 5 :
M. E, précédemment directeur de classe normale d’un établissement, a été placé en position de
disponibilité le 1er janvier 2010. Il réintègre le 1er août 2012 sur un poste de directeur adjoint de classe
normale (il n’a donc pas été évalué au titre de l’année 2012) et bénéficie d’une indemnité de
logement.
Au titre de l’année 2009, sa part fixe était de 8 000 € et sa part variable de 5 000 €, soit une prime
de fonction de 13 000 €.
PART FONCTIONS : (2,4 × 3 600) × (5/12) = 3 600 €.
PART RÉSULTATS : 5 000/2 400 = 2,08 (correspondant à la transformation en points de cotation),
arrondi à 2,1. L’évaluateur a décidé de maintenir le coefficient, l’intéressé n’ayant pas été évalué au
titre de l’année 2012 puisqu’il a été présent moins de six mois, soit une part résultats de (2,1 × 2 400)
x (5/12) = 2 100 €.
La prime de fonctions et de résultats de M. E s’élève à 5 700 €.
Exemple 6 :
M. F, directeur hors classe d’un établissement, utilise son compte-épargne temps depuis le 1er août
2011 avant un départ à la retraite effectif au 1er août 2012. Précédemment logé dans l’établissement, il
a libéré son logement de fonctions le 1er août 2011 en acceptant d’être nommé directeur adjoint sur
l’établissement (pour la prise de fonctions de sa remplaçante) avec maintien de son régime indemnitaire de directeur.
Au titre de l’année 2011, sa part fixe était de 8 500 € et sa part variable de 9 230 €, soit une prime
de fonction de 17 730 €.
PART FONCTIONS : (2,8 × 4 000) × (7/12) = 6 533,33 €.
PART RÉSULTATS : 9 230/2 667 = 3,46 (correspondant à la transformation en points de cotation),
arrondi à 3,5. Dans le cadre du compte-épargne temps, l’intéressé n’a pas été évalué et lui est
conservé son régime indemnitaire antérieur, soit une part résultats de (3,5 × 2 667) ×
(7/12) = 5 445,13 €.
La prime de fonctions et de résultats de M. F s’élève à 11 978,46 €.
Exemple 7 :
Mme G a été affectée en qualité de directrice adjointe de classe normale dans un établissement le
1er janvier 2012, à la sortie de l’EHESP. Elle ne bénéficie pas de logement de fonctions ou d’indemnité
compensatrice, son mari étant lui-même directeur adjoint dans le même établissement et bénéficiant
d’un logement de fonctions.
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Elle n’a pas de prime de fonction au titre de l’année 2011.
Durant l’année 2012, elle a notamment été administratrice d’un GCSMS ce qui a conduit l’évaluateur à décider d’une variation de la cotation de la part fonctions de + 0,2. L’évaluation a entraîné
l’évaluateur à lui octroyer une cotation de 0,8 de la part résultats.
PART FONCTIONS : ((2,6 + 0,2) × 2) × 3 600 = 20 160 €.
PART RÉSULTATS : 0,8 × 2 400 = 1 920 €.
La prime de fonctions et de résultats de Mme G s’élève à 22 080 €.
Exemple 8 :
M. H est directeur de classe normale d’un établissement ne pouvant être dirigé que par un
directeur de classe normale. Il est logé.
Inscrit au tableau d’avancement au titre de l’année 2012, il mute, au 1er juillet 2012 en qualité de
directeur adjoint d’un établissement de la ville voisine et, à ce titre, est promu hors classe à la même
date. Il bénéficie d’une indemnité de logement.
Cependant, l’intéressé décide de prendre un congé parental à compter du 1er décembre 2012.
Au titre de l’année 2011, sa part fixe était de 8 000 € et sa part variable de 7 000 €, soit une prime
de fonction de 15 000 €.
PART FONCTIONS :
Pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 : (3 × 3 600) × (1/2) = 5 400 €.
Pour la période du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2012 : (2,5 × 4 000) × (5/12)= 4 166,67 €.
PART RÉSULTATS : 7 000/2 400 = 2,92 (correspondant à la transformation en points de cotation),
arrondi à 3. L’évaluateur a décidé d’augmenter le coefficient à 3,1 au vu de l’évaluation.
Pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 : (3,1 × 2 400) × (1/2) = 3 720 €.
Pour la période du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2012 : (3,1 × 2 667) × (5/12) = 3 444,88 €.
La prime de fonctions et de résultats de M. H s’élève à 16 731,55 €.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 2 août 2012 portant nomination au Haut Conseil de la santé publique
NOR : AFSP1230472A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-4, R. 1411-46, R. 1411-47 et
R. 1411-48 ;
Vu l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux commissions spécialisées composant le Haut Conseil de la
santé publique ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2011 portant nomination au Haut Conseil de la santé publique ;
Vu les lettres de démission de MM. Jean-Pierre Hugot, Jean-Pierre Alibeu, Guy Launoy et de
Mme Maria-Emma Bustara,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés en tant que membres du Haut Conseil de la santé publique, en qualité de personnalités qualifiées :
1o Au titre de la commission spécialisée « Maladies chroniques » :
Mme Pascale Grosclaude.
M. Jean-Yves Limeul.
2o Au titre de la commission spécialisée « Risques liés à l’environnement » :
M. Jean-Marc Brignon.
M. Laurent Martinon.
3o Au titre de la commission spécialisée « Sécurité des patients, infections nosocomiales et autres
événements indésirables liés aux soins et aux pratiques » :
Mme Dominique Bonnet-Zamponi.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Fait le 2 août 2012.
MARISOL TOURAINE
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 1er août 2012 portant agrément de la société Navaho pour une prestation d’hébergement via la solution logicielle NAVAHO SANTÉ ARCHIVAGE, prestation de services
d’archivage des données de santé à caractère personnel
NOR : AFSX1230457S

La ministre des affaires sociales 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 5 juillet 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 11 juillet 2012,
Décide :
Article 1er
La société Navaho est agréée pour une prestation d’hébergement via la solution logicielle
NAVAHO SANTÉ ARCHIVAGE, prestation de services d’archivage à valeur probatoire des données de
santé à caractère personnel.
Article 2
La société Navaho 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 des affaires sociales et de la santé.
Fait le 1er août 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
E. WARGON
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 1er août 2012 portant agrément de la société Orange Business Services pour la prestation d’hébergement « Services d’imageries médicales partagées », proposée au Groupement
de coopération sanitaire pour le développement des systèmes d’information en santé partagés
en Île-de-France (GCS D-SISIF) dans le respect des dispositions de l’accord-cadre conclu entre
Orange Business Services et le GCS D-SISIF
NOR : AFSX1230458S

La ministre des affaires sociales 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 5 juillet 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 11 juillet 2012,
Décide :
Article 1er
La société Orange Business Services est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à
caractère personnel pour une durée de trois ans pour la prestation d’hébergement Services d’imageries médicales partagées pour le compte du Groupement de coopération sanitaire pour le développement des systèmes d’information en santé partagés en Île-de-France (GCS D-SISIF).
Article 2
La société Orange Business Services s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé
de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 1er août 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
E. WARGON
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 1er août 2012 portant agrément du syndicat interhospitalier de Bretagne, pour une
prestation d’hébergement d’applications confiées par les clients et gérant des données de
santé à caractère personnel
NOR : AFSX1230459S

La ministre des affaires sociales 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 5 juillet 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 11 juillet 2012,
Décide :
Article 1er
Le syndicat interhospitalier de Bretagne est agréé en qualité d’hébergeur de données de santé à
caractère personnel pour une durée de trois ans pour une prestation d’hébergement d’applications
confiées par les clients et gérant des données de santé à caractère personnel à des fins de suivi
médical.
Article 2
Le syndicat interhospitalier de Bretagne 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 des affaires sociales et de la santé.
Fait le 1er août 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
E. WARGON
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Urgences

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er août 2012 portant nomination à la Commission nationale
des formations aux soins d’urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle
NOR : AFSP1230456A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles D. 6311-17 et D. 6311-18 ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2012 relatif à la Commission nationale des formations aux soins d’urgence
en situation sanitaire normale et exceptionnelle,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés, conformément à l’article 1 de l’arrêté du 24 avril 2012 susvisé, membres de la
Commission nationale des formations aux soins d’urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle :
1o Au titre des représentants mentionnés au 4o :
M. le professeur Pierre-Yves GUEUGNIAUD, titulaire, et M. le docteur Gilles BAGOU, suppléant.
M. le docteur Benoît VIVIEN, titulaire, et Mme le docteur Agnès RICARD-HIBON, suppléante.
2o Au titre des représentants mentionnés au 5o :
M. le professeur Pierre CARLI, titulaire, et M. le docteur François BRAUN, suppléant.
M. le professeur Marc FREYSZ, titulaire, et M. le docteur Karim BOUDENIA, suppléant.
3o Au titre des représentants mentionnés au 6o :
M. le docteur Christine AMMIRATI, titulaire, et M. le docteur James COUVREUR, suppléant.
Mme le docteur Catherine BERTRAND, titulaire, et M. le docteur Gilles ROUSSEL, suppléant.
Mme Véronique BRUNSTEIN, titulaire, et M. Franck PAILLARD, suppléant.
Mme Ysabelle THOMAS, titulaire, et Mme Nathalie SOUPIZON, suppléante.
4o Au titre des représentants mentionnés au 7o :
M. le professeur Louis JEHEL.
M. Hamid SIAHMED.
5o Au titre des représentants mentionnés au 8o :
M. le docteur Frédéric LAPOSTOLLE.
Mme le docteur Céline LONGO.
er

Article 2
L’arrêté du 1er octobre 2008 portant nomination à la Commission nationale des formations aux
soins d’urgence et à la gestion de crises sanitaires est abrogé.
Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 1er août 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 19 juillet 2012 portant ouverture en 2013 d’une session d’examen pour l’obtention du
certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes
déficientes visuelles
NOR : AFSA1230443A

La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre les exclusions,
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles,
Arrête :
Article 1er
Une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion auprès des personnes déficientes visuelles sera organisée en 2013. Cette session est
ouverte aux candidats réunissant les conditions prévues par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté
du 19 novembre 1997 susvisé.
Article 2
Les épreuves de la première partie de cet examen se dérouleront les 14 et 15 janvier 2013 à Paris.
Les épreuves de la deuxième partie se dérouleront du 19 au 21 juin 2013 à Paris, à l’exception de
l’épreuve pratique intitulée « séquence réelle avec une personne handicapée de la vue », qui se
déroulera du 3 au 14 juin 2013 dans l’établissement dans lequel le candidat a effectué son stage.
Article 3
Les dossiers de candidature devront être adressés, par l’intermédiaire des directeurs d’établissement ou des centres de formation, au ministère des affaires sociales et de la santé, direction
générale de la cohésion sociale, sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées et
des personnes âgées, bureau de l’insertion et de la citoyenneté (DGCS/3b), 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 26 novembre 2012.
Le mémoire prévu à l’article 8 de l’arrêté du 19 novembre 1997 susvisé devra parvenir en sept
exemplaires et en version électronique à l’adresse mentionnée ci-dessus, au plus tard le 3 juin 2013,
à midi.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et des solidarités.
Fait le 19 juillet 2012.
Pour la ministre déléguée et par délégation :
Le sous-directeur de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées,
P. RISSELIN
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ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

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

Circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS/1A no 2012-283 du 13 juillet 2012 modifiant la circulaire
DGCS/5C/DSS/1A no 2012-148 du 5 avril 2012 relative aux orientations de l’exercice 2012 pour la
campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
handicapées et des personnes âgées
NOR : AFSA1229579C

Validée par le CNP le 13 juillet 2012. – Visa CNP 2012-185.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de modifier la circulaire précisant les orientations pour
l’exercice budgétaire 2012 dans les établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes handicapées ou des personnes âgées.
Mots clés : établissements et services médico-sociaux, personnes handicapées, personnes âgées,
dotations régionales limitatives, convergence, autorisations d’engagements, crédits de paiement,
crédits non reconductibles, HAPI, expérimentation sur les règles de tarification, Alzheimer, équipes
spécialisées Alzheimer, conventionnement, médicalisation, frais de transport, plan autisme,
handicaps rares, coupe Pathos.
Références :
Article R. 314-162 CASF ;
Circulaire DGCS/5C/DSS/1A no 2012-148 du 5 avril 2012 relative aux orientations de l’exercice 2012
pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes handicapées et des personnes âgées.
Texte modifié : circulaire DGCS/5C/DSS/1A no 2012-148 du 5 avril 2012 relative aux orientations de
l’exercice 2012 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées.

La ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie et des finances, chargé du budget, à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
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La circulaire DGCS/5C/DSS/1A no 2012-148 du 5 avril 2012 relative aux orientations de l’exercice
2012 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes handicapées et des personnes âgées est modifiée comme suit :
– au paragraphe « 1.5.2. Tarification au prix de journée dans le champ PH », les deux dernières
phrases du deuxième alinéa sont retirées pour être remplacées par la phrase suivante : « Comme
tout dépassement du niveau prévu d’activité a un double effet sur le niveau de la dépense
couverte in fine par l’OGD, puisqu’il se traduit par une facturation supplémentaire non prévue
liée au dépassement de l’activité, mais également par le fait que les prix fixés en début de
campagne ont été majorés par l’activité trop faible prévue, vous serez particulièrement attentifs
au choix des hypothèses de calcul du prix de journée lors de la procédure contradictoire et
conformément aux dispositions de l’article R. 314-113. » ;
– le dernier alinéa du paragraphe « 2. La comptabilisation dans les sections tarifaires des frais de
personnel dans un EHPAD » de l’annexe I est retiré.
Nous vous remercions de votre engagement dans la mise en œuvre de ces instructions et vous
assurons de la disponibilité de nos services pour répondre aux questions qu’elles susciteraient.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
Pour le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget, et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction de l’enfance et de la famille
Bureau de la protection des personnes

Circulaire DGCS/SD2A no 2012-284 du 17 juillet 2012 relative au questionnaire d’autoévaluation
des pratiques de bientraitance dans les maisons d’accueil spécialisées (MAS) et les foyers
d’accueil médicalisé (FAM) accueillant des personnes adultes handicapées – organisation de la
campagne 2012
NOR : AFSA1229666C

Validée par le CNP le 27 juillet 2012. – Visa CNP 2012-193.
Date d’application : immédiate
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : orientations prioritaires en matière de prévention et de lutte contre la maltraitance des
personnes âgées et des personnes handicapées et de promotion de la bientraitance dans les
établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des ARS : mise en œuvre de
la campagne 2012 d’autoévaluation des pratiques de bientraitance portant sur certains établissements accueillant des personnes adultes handicapées (questionnaire relatif aux MAS et FAM).
Mots clés : lutte contre la maltraitance – bientraitance – personnes handicapées – établissements
médico-sociaux – autoévaluation – ANESM – ARS.
Références :
Article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles : évaluations (interne et externe) de
l’activité et de la qualité des prestations délivrées par les établissements et services sociaux et
médico-sociaux soumis à autorisation (et Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux) ;
Circulaire DGCS/2A no 2010-254 du 23 juillet 2010 relative au renforcement de la lutte contre la
maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées et au développement de la
bientraitance dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence de
l’ARS.
Annexe. – Fiche technique relative à l’organisation de l’enquête 2012 bientraitance MAS/FAM.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
Depuis 2008, les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont
invités à s’inscrire dans une démarche d’autoévaluation de leurs pratiques concourant au
déploiement de la bientraitance. Pour cela, l’ANESM a élaboré, à partir de sa recommandation bientraitance, un questionnaire d’autoévaluation qui a été adressé pour la première fois par les DDASS à
l’ensemble des EHPAD courant 2009, puis reconduit en 2010, avec le concours des ARS, comme l’a
annoncé la circulaire de la DGCS visée en objet.
La remontée des informations du questionnaire saisies en ligne par les établissements est organisée avec l’outil de gestion d’enquête CINODE.
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Cette démarche vise un double objectif :
– soutenir les établissements dans une dynamique d’amélioration continue des pratiques de bientraitance et leur permettre, ainsi qu’aux autorités de contrôle (ARS et conseil général),
d’apprécier régulièrement le déploiement de la démarche qu’ils ont engagée. Il convient de
préciser que cette démarche s’inscrit dans le cadre plus large de l’évaluation interne, dont les
éléments du questionnaire constituent l’un des volets et doivent à ce titre être transmis aux
autorités administratives compétentes ;
– réaliser régulièrement, au niveau national, un état des lieux des pratiques de bientraitance dans
les établissements accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées à partir d’une
exploitation confiée à l’ANESM des résultats des questionnaires transmis par les établissements.
Ce bilan doit permettre de mesurer les avancées réalisées par les établissements et constitue à
ce titre un point d’appui pour accompagner les évolutions nécessaires dans le secteur, tant au
niveau national que régional.
Pour 2012, la même démarche est engagée auprès des établissements accueillant des adultes
handicapés, et plus particulièrement les MAS et FAM. L’ANESM conduit les travaux visant à adapter
le questionnaire d’autoévaluation des EHPAD au secteur des MAS-FAM, dans le cadre d’un groupe
de travail réunissant notamment des représentants du secteur concerné.
Cette nouvelle enquête auprès des MAS et FAM sera diffusée auprès des établissements au
1er octobre 2012.
Le déploiement des questionnaires d’autoévaluation se déroulera sensiblement selon les mêmes
modalités que pour les enquêtes EHPAD menées en 2009 et 2010.
À compter de 2013, cette opération sera renouvelée chaque année, portant une année (années
impaires) sur les établissements accueillant des personnes âgées (EHPAD), l’année suivante (années
paires) sur les établissements accueillant des adultes handicapés (MAS-FAM).
Les modalités de diffusion et de collecte, le calendrier de l’opération ainsi que les coordonnées des
correspondants de l’ANESM et de la DGCS sont précisés dans la fiche technique en annexe.
Vous serez chargé du suivi de la mise en œuvre de cette enquête au cours du deuxième semestre
2012 (du 1er octobre au 30 novembre).
À ce titre, je vous remercie de désigner, au plus tard le 14 septembre, un interlocuteur (gestionnaire de campagne pour votre région) qui sera chargé notamment :
– de vérifier les données de FINESS relatives aux MAS et FAM de la région ;
– de diffuser aux établissements concernés le questionnaire à remplir (transmission du lien
permettant d’y accéder et de saisir directement les informations demandées) ;
– d’assurer le suivi des réponses et la relance des établissements n’ayant pas transmis leur questionnaire (via CINODE), afin que le plus grand nombre de MAS et FAM participe à cette
campagne (en 2010, 76 % des EHPAD avaient renseigné le questionnaire).
Le bilan national vous sera diffusé au premier semestre de l’année 2013 et sera publié sur le site
de l’ANESM.
Il convient enfin de préciser que les ARS ont accès aux données saisies par les établissements de
leur région et peuvent donc en disposer librement pour leurs besoins statistiques propres. En effet,
ce questionnaire vous permet de disposer d’une vision de la mise en œuvre de cette démarche au
sein des établissements de votre région et d’engager avec eux un dialogue sur les actions prises ou
envisagées au vu des réponses apportées, l’objectif étant d’accompagner l’établissement dans le
déploiement d’une dynamique de bientraitance.
Mes services restent à disposition pour toute remarque ou difficulté relative à la mise en œuvre de
cette circulaire (bureau de la protection des personnes, Dominique Terrasson).
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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FICHE TECHNIQUE RELATIVE À L’ORGANISATION
DE L’ENQUÊTE 2012 BIENTRAITANCE MAS/FAM
Dans le cadre de l’opération bientraitance des personnes âgées lancée en octobre 2008 par le
secrétariat d’État à la solidarité, la DGCS, en partenariat avec l’ANESM, souhaite également interroger les maisons d’accueil spécialisées (MAS) et les foyers d’accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) accueillant des personnes adultes handicapées.
I. − LE PÉRIMÈTRE ET LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ENQUÊTE
La collecte des informations est réalisée via un questionnaire Internet, le lien vers ce questionnaire
est envoyé par mail à chaque établissement répondant.
La remontée d’informations est suivie avec l’outil de gestion d’enquêtes en ligne CINODE (logiciel
Survey Manager édité par Wysuforms), dont l’administration est assurée par la mission de management de l’information et de gouvernance des systèmes d’information (MISI) de la DGCS. Cet outil
est utilisé pour concevoir le questionnaire, administrer la campagne, suivre les réponses en temps
réel et effectuer les relances si besoin.
Au niveau central
Le bureau de la protection des personnes de la DGCS intervient :
– en amont de la collecte sur l’élaboration du questionnaire, en partenariat avec l’ANESM ;
– pendant la campagne de collecte en répondant aux questions des gestionnaires de campagne
régionaux désignés au sein des ARS.
À cet effet, Émilie COLE, chef de projet au service recommandations, et Mahel BAZIN (ANESM),
ainsi que Dominique TERRASSON, cheffe de projet « maltraitance » au bureau de la protection des
personnes (DGCS), répondront aux questions relatives au renseignement des questionnaires par
mail, respectivement aux adresses suivantes : emilie.cole@sante.gouv.fr, mahel.bazin@sante.gouv.fr
et dominique.terrasson@social.gouv.fr.
Vos questions relatives à l’organisation de l’enquête (calendrier, délais, etc.) seront adressées à
Dominique TERRASSON.
Pour les questions liées à l’outil et à son paramétrage nécessaire à votre suivi/appui régional (voir
ci-après), vous pourrez adresser vos demandes à la MISI : dgcs-misi@social.gouv.fr.
Au niveau local
Les ARS sont gestionnaires de campagne pour leur région, ce qui consiste à gérer l’enquête d’un
point de vue opérationnel : actualiser les coordonnées des établissements concernés, inviter ces
établissements à répondre, les relancer, vérifier les données et faire remonter les questions des
structures vers l’administration centrale ou l’ANESM. Elles s’assureront que chaque établissement
procède bien à la collecte des données et au renseignement du formulaire, afin que les données
collectées soient remontées à la DGCS au plus tard le 7 décembre 2012.
Chaque ARS dispose de licences permettant l’utilisation de l’applicatif CINODE.
Survey Manager doit être installé sur le poste du correspondant désigné au sein de l’ARS par le
correspondant informatique régional.
Les correspondants régionaux des ARS gèrent l’annuaire des structures interrogées dans CINODE,
en particulier leurs adresses électroniques, qui leur permettront d’envoyer directement aux MAS et
aux FAM de leur région un lien vers le questionnaire. Ils pourront accéder aux données saisies par
les établissements de leur région et faire, s’ils le souhaitent, des exports sous Excel pour leurs
propres besoins.
Les MAS et les FAM sont en charge de remplir les questionnaires.
L’identification de l’ensemble des structures enquêtées sera faite à partir d’une extraction FINESS :
seuls les établissements étant identifiés comme maison d’accueil spécialisée (MAS) et foyer d’accueil
médicalisé pour adultes handicapés (FAM) et en fonctionnement au jour de l’extraction entrent dans
le champ de cette enquête.
À ce titre, les gestionnaires de campagne des ARS sont invités à se rapprocher des gestionnaires
FINESS des ARS, afin de vérifier et compléter les informations ou anomalies relevées relatives aux
établissements.
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Il s’agit d’une enquête – organisée selon le schéma ci-dessus – et paramétrée à l’échelon national
avec une collecte déconcentrée :
1. L’ANESM ainsi que le bureau de la protection des personnes (2A) de la DGCS sont les gestionnaires de l’enquête.
2. Les correspondants régionaux ARS sont les gestionnaires de campagne.
3. Les établissements et structures concernés (MAS et FAM) sont les répondants de l’enquête.
Documentation
Le guide de remplissage du questionnaire est publié sur le site de l’ANESM.
Un guide utilisateurs de CINODE sera adressé aux correspondants régionaux, afin de faciliter
l’appropriation de l’outil.
II. − DÉTAIL DES PROCÉDURES
1 étape : désignation, par les ARS, des correspondants régionaux au plus tard pour le
3 septembre 2012.
Les ARS devront communiquer à la DGCS, par envoi électronique à DGCS-MISI@social.gouv.fr, au
plus tard pour le 3 septembre, les coordonnées des correspondants régionaux qui seront désignés
pour cette enquête.
Les correspondants régionaux auront pour rôle de :
– vérifier l’extraction de FINESS qui leur sera transmise identifiant les MAS et les FAM de leur
région et faire un retour à la DGCS ;
– informer les MAS et les FAM de leur région de cette enquête ;
– assurer la diffusion du lien vers le questionnaire à l’ensemble des MAS et des FAM de leur
région ;
– apporter une assistance de premier niveau pour le renseignement du questionnaire ;
– suivre les remontées de données dans l’outil CINODE et assurer les relances qui seraient nécessaires ;
– s’assurer des retours à l’ARS des questionnaires papier avec apposition des signatures requises.
re

2e étape : vérification des extractions FINESS entre le 3 septembre et le 25 septembre 2012.
Il est nécessaire de disposer des contacts et des adresses électroniques des structures à interroger,
le lien vers le questionnaire de l’enquête CINODE devant être envoyé aux établissements par cette
voie.
Afin de disposer de données fiables et d’obtenir un taux de réponses élevé, il sera envoyé à
chaque correspondant régional un fichier Excel avec les coordonnées des structures de sa région,
obtenu à partir d’une extraction FINESS portant sur les catégories d’établissements suivants :
– maison d’accueil spécialisée (catégorie FINESS 382) ;
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– foyer d’accueil médicalisé pour adultes handicapés (catégorie FINESS 437).
Ces informations devront donc faire l’objet de vérifications et compléments.
Lorsqu’ils recevront les extractions de FINESS sous format Excel pour leur région, les correspondants régionaux des ARS devront notamment :
– vérifier la liste des établissements de leur région, en informant en retour de tout changement :
– fermeture de l’établissement depuis l’extraction ;
– établissement non pris en compte ;
– modifications de raisons sociales, d’adresses... ;
– valider ou non les adresses mél indiquées ;
– compléter les adresses mél non encore renseignées ;
– préciser l’adresse mél de la personne en charge de l’enquête dans l’établissement ;
– signaler l’absence de connexion Internet.
INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS FINESS À VÉRIFIER PAR L’ARS

Identifiant
FINESS

Raison
sociale

Région/
Département

Adresse
postale

No téléphone

Adresse mél de
contact de l’établissement pour le
public

Statut juridique :
public/privé non
lucratif/privé à
caractère commercial

Convention
(o/n)

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR L’ARS

Adresse mél de l’établissement à prendre en
compte

Adresse mél de la personne en charge de l’enquête
dans l’établissement

Absence de connexion Internet dans l’établissement

Dans les situations d’absence de connexion Internet, il est demandé aux ARS de définir la solution
la plus adaptée pour les établissements de leur région qui seraient concernés.
Un retour sera fait à la DGCS, sous format Excel, sur la boîte fonctionnelle de la MISI : DGCSMISI@social.gouv.fr.
Les correspondants régionaux veilleront à transmettre en parallèle les modifications et compléments à apporter dans FINESS aux gestionnaires FINESS de leur région.
3e étape : information aux MAS et aux FAM et diffusion du lien vers le questionnaire au plus tard
le 1er octobre 2012.
4e étape : saisie par les MAS et FAM, collecte des données entre le 1er octobre et le
30 novembre 2012.
Les correspondants régionaux devront superviser la remontée de données dans l’outil et veiller à
relancer les établissements qui n’auraient pas encore répondu avant la fin de la période de saisie, à
partir du 10 novembre 2012.
Signature des questionnaires et transmission d’une version papier aux ARS
Les établissements devront imprimer le questionnaire renseigné dans CINODE et y apposer les
signatures demandées dont celle du président du conseil de vie sociale.
Les établissements répondants devront ensuite adresser à l’ARS cette version papier dûment
signée.
Les correspondants régionaux s’assureront de ces retours par les établissements de leur région.
Il convient également que les correspondants régionaux s’assurent (sur un échantillon de questionnaires) du contrôle de la cohérence des réponses entre la version papier reçue en ARS et la version
enregistrée électroniquement sur CINODE, en particulier les informations saisies au titre du président
du conseil de vie sociale.
5e étape : exploitation et analyse des données par l’ANESM (de début décembre 2012 au deuxième
trimestre 2013).
Les données récoltées seront transférées par la DGCS à l’ANESM (début décembre 2012).
L’ANESM effectuera ensuite :
– le nettoyage et la codification de la base de données en vue de son exploitation (début
décembre 2012 à mi-janvier 2013) ;
– les traitements statistiques et l’analyse statistique des résultats (mi-janvier à mars 2013) ;
– la rédaction du rapport d’analyse et de la synthèse des principaux résultats (mars à fin avril
2013).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 354.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Organisation de l’assistance aux utilisateurs
L’organisation suivante est proposée aux utilisateurs :
– pour une question relative au remplissage du questionnaire : ANESM : Émilie Cole, mail : emilie.cole@sante.gouv.fr, tél. : 01-48-13-91-25 ; Mahel Bazin, mail : mahel.bazin@sante.gouv.fr, tél. :
01-48-13-91-14 ;
– pour une question « métier » ou relative à l’organisation de l’enquête (calendrier, délais, etc.) :
DGCS, bureau protection des personnes, Dominique Terrasson, mail : dominique.terrasson@social.gouv.fr, tél. : 01-40-56-88-42 ;
– pour une question relative à l’utilisation de CINODE : DGCS-MISI, mail : DGCSMISI@social.gouv.fr, Barbara Domenech, tél. : 01-40-56-88-29.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction de l’autonomie
des personnes âgées
et des personnes handicapées
Bureau services et établissements

Circulaire DGCS/SD3A no 2012-295 du 25 juillet 2012 relative aux modalités d’attribution
du fonds de restructuration des services d’aide à domicile autorisés et agréés
NOR : AFSA1230620C

Validée par le CNP le 15 juin 2012. – Visa CNP 2012-152.
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 : règles d’attribution des crédits du fonds d’aide à domicile.
Mots clés : fonds de restructuration, aide à domicile, agréés, autorisés.
Références :
Article 150 de la loi de finances pour 2012 ;
Arrêté du 26 janvier 2012 portant sur les modalités de répartition de la dotation prévue à
l’article 150 de la loi de finances du 28 décembre 2011 destinée à la restructuration des services
d’aide et d’accompagnement à domicile ;
Circulaire DGCS/SD3A no 2011-480 du 19 décembre 2011 relative aux modalités d’attribution du
fonds de restructuration des services d’aide à domicile autorisés et agréés.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
La présente instruction vise à compléter la circulaire DGCS/SD3A no 2011-480 du 19 décembre 2011
relative aux modalités d’attribution du fonds de restructuration des services d’aide à domicile autorisés et agréés, validée par le CNP le 16 décembre 2011 (visa CNP 2011-315).
Comme convenu, sur la base des listes transmises par les ARS, le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a délégué les crédits de paiement 2012 nécessaires à la
signature des contrats pluriannuels avec les services d’aide à domicile, au courant du mois d’avril
2012.
Au regard de vos propositions d’utilisation du fonds d’aide exceptionnel de 50 M€ prévu dans la
loi de finances pour 2012, il existe un reliquat non attribué de 1,2 M€ et donc non délégué à ce jour.
Sans préjuger de la décision finale qui sera prise sur l’utilisation de ce reliquat, vous pouvez faire
remonter à la CNSA, au plus tard au 30 août 2012, la liste des dossiers d’aide les plus prioritaires
répondant aux critères fixés par les textes cités en référence, que vous aviez présélectionnés et qui
ont fait l’objet d’un avis favorable de la commission de coordination des politiques publiques de
santé dans le domaine de la prise en charge médico-sociale, mais qui n’ont pu être financés dans la
limite de votre enveloppe régionale indicative.
Compte tenu du montant limité du reliquat, il vous est demandé de ne proposer que des dossiers
présentant une priorité majeure et de calculer au plus juste le montant de la subvention susceptible
d’être allouée.
Vous voudrez bien alerter mes services sur toute difficulté particulière concernant la mise en
œuvre de cette instruction.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
Bureau des budgets et de la performance

Circulaire DGCS/SD5A n° 2012-263 du 3 juillet 2012 relative au recensement des besoins de
crédits de paiement concernant les opérations déjà engagées des contrats de plan/projet Étatrégions (XIIe plan, CPER 2007-2013) et hors CPER – Crédits d’investissement – Gestion 2012
NOR : AFSA1228066C

Examinée en COMEX le 27 juin 2012.
Validée par le CNP le 28 juin 2012. – Visa CNP 2012-166.
Date d’application : immédiate.
Résumé : opérations d’investissement – recensement des besoins en crédits de paiement (CP) –
programmes 157 et 177.
Mots clés : crédits d’investissement – programmes 157 et 177.
Références :
Fonds de concours CNSA – article 100 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 ;
Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
Circulaire Premier ministre no 5137/SG du 6 mars 2006 relative à la préparation des contrats de
projets État-régions 2007-2013 et à l’élaboration de la stratégie de l’État ;
Circulaires DIACT du 23 mars 2006 et du 14 avril 2006 relatives à la préparation des contrats de
projets État-régions 2007-2013 ;
Circulaire DIACT du 24 mai 2006 relative à la préparation du volet territorial des contrats de
projets État-régions ;
Circulaire DIACT du 24 novembre 2006 relative à la formalisation des CPER. 2007-2013 ;
Circulaire DIACT du 23 janvier 2007 relative à l’ingénierie territoriale dans les contrats de projets
État-régions 2007-2013.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Bilan de la consommation des CP de l’exercice 2011, recensement des besoins en
CP pour 2012 – prévisions 2013 – programme 157 – action 4 – solde XIIe plan et
hors CPER ;
II. – Bilan de la consommation des CP de l’exercice 2011, recensement des besoins en
CP pour 2012 – prévisions 2013 – programme 157 – Action 5 – solde XIIe plan hors
CPER ;
III. – Bilan de la consommation des CP de l’exercice 2011, recensement des besoins en
CP pour 2012 – prévisions 2013 à 2014 – programme 157 – actions 4 et 5 –
CPER 2007-2013 ;
IV. – Bilan de la consommation des CP de l’exercice 2011, recensement des besoins de
CP pour 2012 – prévision 2012 – programme 177 – actions 2 et 3 – solde XIIe plan et
hors CPER ;
V. – Tableau Chorus de recensement des opérations d’investissement.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer) [pour exécution] ;
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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) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (pour information).
La présente circulaire a pour objet de vous demander de procéder à l’actualisation pour 2012 du
recensement de vos besoins en crédits de paiement pour couvrir le solde d’engagements de soutien
à des opérations d’investissement dans des établissements sociaux et médico-sociaux (ESAT,
CHRS...) souscrits par l’État sur les crédits des programmes 157 (handicap et dépendance) et 177
(prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables) dans le cadre des exercices
suivants :
– opérations inscrites au titre du XIIe plan et hors CPER ;
– opérations soutenues au titre du CPER 2007-2013 ;
– opérations engagées au titre du XIIe plan et hors CPER pour le programme 177.
Cette opération de recensement est récurrente (1) ; elle résulte de l’absence d’inscription de crédits
en loi de finances initiale et vise à permettre à la direction générale de la cohésion sociale d’ajuster
de manière la plus précise possible ses demandes d’abondement en gestion des programmes
concernés (157 et 177).
Le responsable de programme attire tout particulièrement votre attention sur la nécessité absolue
de recenser uniquement pour 2012 les tranches d’opération qui pourront faire l’objet d’un mandatement avant la fin de gestion 2012.
Par ailleurs, les opérations basculées dans Chorus à tort doivent en être signalées dans les meilleurs délais à l’équipe Chorus afin de « geler » les réservations de crédits correspondantes. De
même, les opérations qui n’auraient pas été reprises doivent être signalées au plus vite.
À ce titre, je vous invite à vous reporter au recensement Chorus joint en annexe (annexe V).
Pour les opérations basculées à tort dans Chorus : après retrait des engagements, il convient de
les remonter au niveau du BOP puis du programme afin d’être gelés par le CBCM.
En outre, l’attention du R BOP est attirée sur la nécessaire qualité attendue dans l’imputation des
dépenses dans Chorus (de nombreuses erreurs d’imputation ont encore été relevées en 2011).
Afin de pouvoir procéder efficacement à ces demandes ainsi qu’aux mouvements de crédits avant
la fin de gestion, je vous prie de trouver ci-joint les tableaux de recensement de vos besoins. Je vous
remercie de bien vouloir les compléter et les faire parvenir en retour par messagerie sur la boîte
fonctionnelle du programme 157 (DGCS-BOP-REGIONAUX-2012-157@sante.gouv.fr) – pour le
1er septembre 2012 au plus tard.
Le respect impératif de cette date conditionne l’obtention des crédits et leur utilisation sur la fin de
gestion 2012.
Recensement des besoins de CP 2012 sur opérations déjà engagées
Ce recensement porte sur les besoins de CP des opérations d’investissement déjà engagées
relevant des programmes 157 et 177. Les tableaux qui vous sont transmis sont préremplis : l’intitulé
des opérations ainsi que le montant des AE déjà engagées et CP déjà mandatés sont renseignés.
Le cas échéant, il vous est demandé de modifier, et/ou de compléter les mandatements 2011 et
2012 de ces tableaux, et d’indiquer vos besoins de CP pour l’année 2012 ainsi que vos prévisions
pour les années suivantes.
La demande d’abondement des crédits portée par le responsable de programme est conditionnée
à la remontée d’informations de qualité. Pour mémoire, une partie des crédits délégués en 2011 n’a
pas été consommée dans certains départements alors même que des besoins certains étaient identifiés sur d’autres BOP régionaux. Cette situation rend malaisée l’obtention des crédits puisque les
demandes d’abondement sont étayées sur la base des besoins réels.
Vous veillerez donc tout particulièrement à ce que vos demandes de crédits de paiement portent
sur des opérations nécessitant un besoin réel de CP dans l’année, lié à la réalisation effective des
travaux. Des pièces justificatives des besoins de CP devront être transmises par les établissements
afin de permettre d’établir la réalité des besoins.
J’appelle votre attention sur le fait que l’essentiel des opérations Contrat de plan/projet État-région
devrait être soldé au plus tard cette année, de même pour les opérations hors CPER engagées antérieurement à 2007, le point de départ de la prescription quadriennale étant fixé au début de l’exercice
qui suit celui au cours duquel la créance est devenue certaine (ce délai pouvant néanmoins être
interrompu) conformément à l’article 12 alinéa 1 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux
subventions de l’État pour des projets d’investissement qui prévoit : « Lorsque le bénéficiaire de la
subvention n’a pas déclaré l’achèvement du projet, de l’opération ou de la phase d’opération dans
un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d’exécution, celui-ci est
(1) Cf. en 2011 : circulaire DGCS/SD5A no 2011-272 du 7 juillet 2011 relative au recensement des besoins de crédits de paiement concernant les opérations déjà engagées des contrats de plan État-région (CPER XIe, XIIe plans solde et 2007-2013) hors CPER – crédits d’investissement – gestion 2011.
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considéré comme étant terminé. L’autorité qui a attribué la subvention liquide celle-ci dans les conditions fixées à l’article 13. Le cas échéant, elle demande le reversement des avances et des acomptes
versés, trop perçus. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après
expiration du délai. »
Recensement des besoins en crédits de paiement des opérations inscrites
au titre du CPER 2000-2006 et hors CPER (annexes I et II)
Les engagements au titre du XIe plan, du contrat de plan État-régions 2000-2006 et du hors CPER
(réserves parlementaires antérieures à 2008 et opérations ponctuelles de 2005 à 2007) sont recensés
dans l’annexe I pour les opérations relevant de l’action 4 – Compensation des conséquences du
handicap et pour dans l’annexe II pour les opérations engagées relevant de l’action 5 – Dépendance
pour ces mêmes contrats.
Recensement des besoins en crédits de paiement
au titre du CPER 2007-2013 (annexe III)
Les opérations déjà engagées au titre du CPER. 2007-2013 actions 4 et 5 sont recensées dans
l’annexe III.
Recensement des besoins des opérations engagées au titre du XIIe plan
et du hors CPER – programme 177 (annexe IV)
Les opérations qui s’imputent sur l’action 2 – Action en faveur des plus vulnérables et l’action 3 –
Conduite et animation de la politique contre l’exclusion du programme 177, soldant le contrat de
plan État-régions 2000-2006, et les opérations hors CPER, sont recensées dans l’annexe IV.
Rappel : nous attirons votre attention sur l’importance de vérifier :
– que les montants indiqués dans la colonne CP mandatés 2011 correspondent au montant inscrit
dans Chorus ;
– que les demandes de CP correspondent à un besoin réel, lié à une réalisation effective ;
– que les montants totaux demandés correspondent aux montants totaux de l’opération. Le
montant cumulé des CP ne doit pas être supérieur au montant des AE engagés en début
d’opération ;
– que les engagements sont conformes aux données inscrites dans Chorus et que toutes les
opérations ont été reprises.
Nous vous rappelons que, du fait de l’absence d’inscription de crédits en loi de finances initiale,
une délégation des CP ne sera effectuée qu’en fonction des pièces justificatives fournies. Il vous
appartient donc de vous assurer de la bonne transmission de ces dites pièces.
*
* *
Je vous remercie par avance du soin particulier que vous attacherez à ce recensement qui déterminera le montant des crédits qui vous seront délégués.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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CRÉDITS DE PAIEMENT 2011 MANDATÉS ET PRÉVISIONS DES BESOINS EN CP 2012-2013
XIIe PLAN ET HORS CPER
PROGRAMME 157 – INVESTISSEMENT – ACTION 4

ANNEXE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 360.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 361.

.

.

I I

CRÉDITS DE PAIEMENT 2011 MANDATÉS ET PRÉVISIONS DES BESOINS EN CP 2012-2013
XIIe PLAN ET HORS CPER
PROGRAMME 157 – INVESTISSEMENT – ACTION 5

ANNEXE
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CRÉDITS DE PAIEMENT 2011 MANDATÉS ET PRÉVISIONS DES BESOINS EN CP 2012-2014
CPER 2007-2013
PROGRAMME 157 – INVESTISSEMENT – ACTIONS 4 ET 5

ANNEXE
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CRÉDITS DE PAIEMENT 2009 MANDATÉS ET PRÉVISIONS DES BESOINS EN CP 2012-2013
XIIe PLAN ET HORS CPER
PROGRAMME 177 – INVESTISSEMENT – ACTIONS 2 ET 3
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction de l’enfance
et de la famille
Bureau de la protection
des personnes (2A)

Circulaire DGCS/2A no 2012-290 du 19 juillet 2012 relative aux orientations de l’exercice 2012 pour
la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des
services délégués aux prestations familiales
NOR : AFSA1230162C

Examinée par le COMEX, le 25 juillet 2012.
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 : orientations budgétaires pour 2012 applicables aux services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et aux services délégués aux prestations familiales.
Mots clés : financement – taux directeurs – budgets prévisionnels – dotations globales de financement.
Références :
Loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
Décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux codifié aux articles R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et
suivants ;
Décret no 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées
aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article 495-4 du
code civil et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d’accompagnement
social personnalisé ;
Décret no 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Décret no 2008-1506 du 30 décembre 2008 relatif à la mesure d’accompagnement social personnalisé et à la mesure d’accompagnement judiciaire ;
Décret no 2010-1404 du 12 novembre 2010 fixant le barème national de l’indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
Décret no 2011-936 du 1er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à
diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs ;
Arrêté du 9 juillet 2009 fixant les indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et des services délégués aux prestations familiales et leurs modes de calcul pris
en application de l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des
services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de l’article L. 361-1 du
code de l’action sociale et des familles (en cours de publication) ;
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Circulaire DGAS-5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification et à la
procédure d’approbation des plans de financement des programmes d’investissement en
application du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Circulaire interministérielle DGAS-SD5B2 no 007-412 du 21 novembre 2007 proposant une méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements sociaux et
médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et visant
à prévenir les contentieux de la tarification.
Annexes :
Annexe

Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Tableau récapitulant les indicateurs applicables aux services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et aux services délégués aux prestations familiales, leurs modes de calcul, leurs objectifs et interprétation.
II. – Valeur des indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection des
majeurs.
III. – Valeur des indicateurs des services délégués aux prestations familiales.
IV. – Répartition des financeurs selon le revenu perçu par les personnes sous mesure
de protection.
V. – Tableau de calcul de la DGF des services MJPM par financeur public.
VI. – Tableau de calcul de la DGF des services DPF par financeur public.

La ministre des affaires sociales et de la santé 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) ; 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).
La présente circulaire rappelle les modalités de financement des services mandataires judiciaires à
la protection des majeurs (MJPM) et des services délégués aux prestations familiales (DPF) et fixe les
orientations relatives à l’examen des budgets prévisionnels 2012 de ces services.
I. − LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DES SERVICES MJPM ET DPF ET L’UTILISATION
DES INDICATEURS DANS LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE CONTRADICTOIRE
Les articles L. 361-1 et 2 et R. 314-193-1, 2, 3 et 4 du code de l’action sociale et des familles (CASF)
prévoient explicitement que les services MJPM et DPF sont financés sous forme de dotation globale
de financement et que celle-ci est déterminée :
– pour les services MJPM : « en fonction d’indicateurs prenant en compte notamment la charge
liée à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de
travail effectif des personnels » ;
– pour les services DPF : en fonction « de la charge liée au mandat, à la situation de la famille qui
fait l’objet de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial et au temps de travail
effectif des personnels ».
Ces indicateurs doivent permettre d’objectiver l’allocation des ressources et de la rendre plus efficiente dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire. En effet, la comparaison des résultats
des indicateurs de services fournissant des prestations comparables permet de mieux appréhender
les spécificités de chaque structure et, surtout, d’apprécier et de justifier des éventuels écarts. Les
indicateurs visent ainsi à objectiver et à apprécier de façon éclairée les écarts raisonnables.
L’utilisation des indicateurs s’inscrit donc pleinement dans la logique de la procédure budgétaire
contradictoire et favorise le dialogue entre le financeur et le gestionnaire sur la base d’éléments
objectifs. Elle consolide la motivation de vos modifications des propositions budgétaires en cas de
contentieux tarifaire.
Les modalités d’utilisation des indicateurs que vous souhaitez mettre en œuvre doivent être
précisées dans le rapport d’orientation budgétaire pour les services MPJM et DPF en application
du 5o de l’article R. 314-22 et de la circulaire DGAS/SD5B no 2007-412 du 21 novembre 2007 proposant
une méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et
visant à prévenir les contentieux de la tarification.
Concernant les services MJPM et DPF, des indicateurs spécifiques ont été élaborés. Cette spécificité est liée à une méthode d’évaluation de l’activité reposant sur une cotation en points des
mesures. Plus une mesure nécessite de travail, plus le nombre de points affecté à cette mesure est
important. Le différentiel de charge de travail repose sur trois critères : la nature de la mesure, le lieu
d’exercice (domicile ou établissement) et la période d’exercice (ouverture, fermeture et gestion
courante).
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L’appréciation de l’activité des associations ne se fait donc pas uniquement au regard du nombre
de mesures mais également au regard du nombre de points. Ainsi, la prise en compte de l’ensemble
des mesures dans le cadre de la cotation permet d’obtenir le total des points d’un service, qui a pour
but d’apprécier l’importance quantitative de l’activité et d’appréhender de manière plus précise la
charge de travail qui pèse sur celui-ci.
Ce total de points est ensuite utilisé pour calculer une batterie d’indicateurs de nature différente :
indicateurs de population, d’activité, de structure et financiers. Parallèlement à ces indicateurs
construits à partir de la cotation des mesures, d’autres indicateurs communs à l’ensemble des
établissements et services sociaux et médico-sociaux s’appliquent aussi aux services MJPM et DPF :
indicateur de qualification, indicateur de vieillesse-technicité, temps actif mobilisable, indicateur du
temps de formation.
La liste et les modalités de calcul des douze indicateurs applicables au secteur ont été précisées
par arrêté du 9 juillet 2009.
Parmi ces douze indicateurs, quatre indicateurs de référence ont été identifiés. Il s’agit du poids
moyen de la mesure majeur protégé, de la valeur du point service, du nombre de points par ETP et
du nombre de mesures moyennes par ETP.
Ces indicateurs de référence sont, en effet, les plus pertinents pour comparer les services entre
eux et pour apprécier la charge de travail des services. Ils permettent de faire une première analyse
de la situation du service par rapport aux autres services du secteur. Ils ne sont toutefois pas suffisants pour expliquer certaines spécificités d’un service ou des écarts importants.
Pour obtenir une comparaison plus fine des services entre eux et avoir une explication objectivée
des écarts, il est indispensable d’utiliser les indicateurs secondaires. Ces indicateurs s’inscrivent dans
une démarche globale d’utilisation des indicateurs comme de faisceaux d’indices qui n’ont d’intérêt
que s’ils sont examinés les uns par rapport aux autres.
Le tableau figurant en annexe I présente les douze indicateurs applicables au secteur, leurs
objectifs, les modalités de calculs et leur interprétation.
II. – LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012
Pour déterminer le montant de la dotation globale allouée à chaque service, vous devez tenir
compte, d’une part, des orientations sur l’évolution des taux d’actualisation budgétaire et, d’autre
part, des valeurs nationales, régionales et départementales des indicateurs du secteur. Ces valeurs
vous sont transmises dans l’annexe II pour les services MJPM et dans l’annexe III pour les services
DPF de la présente circulaire.
Je vous rappelle que l’utilisation des indicateurs doit en matière d’allocation de ressources
rechercher une convergence tarifaire et une réduction des disparités dans l’allocation de ressources
entre les services de votre région (existence de services largement au-dessous des moyennes départementale, régionale ou nationale ou de services largement au-dessus) : compte tenu des spécificités
des services concernés, vous pourrez ainsi procéder à un rééquilibrage des moyens alloués entre ces
services.
Je vous demande également d’étudier de manière attentive les avis sur les budgets prévisionnels
des autres organismes financeurs qui vous ont été transmis dans le cadre de la procédure budgétaire et vous invite à mettre en place des dialogues de gestion avec les services, associant les principaux financeurs publics (notamment la CAF), afin de débattre de leurs propositions budgétaires.
Ces dialogues de gestion, chargés d’examiner les budgets, constituent l’accompagnement indispensable à une convergence tarifaire plus exigeante. Pour chaque service, ils devront comporter une
phase d’échange de points de vue au cours de laquelle vous rappellerez le contexte budgétaire particulièrement contraint de la campagne 2012 et une phase contradictoire en cas de désaccord entre les
propositions budgétaires et les réponses apportées par les financeurs publics.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure et après avoir entendu les explications complémentaires
apportées par les services que vous pourrez arrêter la dotation globale de financement du service, en
accord avec les autres financeurs publics.
1. Consignes relatives à l’examen des budgets
Dans le cadre de l’examen des budgets prévisionnels des services, je vous demande de veiller à
examiner distinctement la progression éventuelle des moyens reconduits (« effet prix ») de celle des
mesures nouvelles. Vous voudrez bien vous reporter à cette fin à la grille d’analyse des propositions
budgétaires attachée à la circulaire DGAS/5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de
tarification et à la procédure d’approbation des plans de financement des programmes d’investissement.
Je vous rappelle également que les orientations ci-dessous relatives à l’évolution des budgets
constituent le plafond d’évolution en mesure d’être solvabilisé par vos enveloppes.
Par ailleurs, étant donné que certains organismes gestionnaires ont à la fois un service MJPM et
un service DPF, vous veillerez à vérifier dans les budgets des services DPF et MJPM :
– la répartition des personnels d’intervention entre l’activité tutélaire réalisée auprès des familles
et celle auprès des majeurs ;
– la répartition des autres personnels ;
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– la ventilation des personnels administratifs et des charges communes entre l’activité tutélaire
réalisée auprès des familles et celle auprès des majeurs protégés de même qu’entre les mesures
administratives et les mesures judiciaires ;
– la bonne affectation des amortissements à l’activité correspondante.
1.1. Pour les moyens reconduits
Pour la campagne 2012, l’évolution moyenne régionale devra rester circonscrite dans la limite des
orientations indiquées ci-dessous.
Sous cette réserve, il vous est possible de moduler, entre les services, au niveau départemental ou
régional les orientations indiquées dans la présente circulaire dans la mesure où l’examen attentif
des budgets et les valeurs des indicateurs des services concernés le justifient.
Dans ce cadre, les moyens d’actualisation paramétrés au niveau national sont établis sur les bases
suivantes :
– dépenses afférentes au personnel (groupe fonctionnel 2) ;
La dotation 2012 intègre un « effet-prix », correspondant à la prise en compte d’un taux d’évolution de 1 % de la masse salariale soit un taux d’actualisation de 0,82% correspondant au poids
de la masse salariale dans l’ensemble de la dotation.
Il convient de souligner que ce taux de 1 % est un taux d’évolution moyen. Vous n’êtes pas
tenus d’en faire une application uniforme mais devez vous inscrire dans une démarche de
comparaison des moyens des services et de rationalisation des moyens ;
– dépenses afférentes à l’exploitation courante et à la structure (groupes fonctionnels 1 et 3) ;
Le taux d’évolution de ces dépenses de fonctionnement hors personnel est de 0 %.
1.2. Pour les mesures nouvelles
Afin de respecter au niveau national le niveau de l’enveloppe allouée dans le cadre de la loi de
finances 2012, je vous demande d’examiner attentivement les propositions relatives au coût de
mesures nouvelles en tenant compte :
– de la progression de l’activité par rapport à l’année précédente :
L’évolution du groupe I relatif aux dépenses d’exploitation courante et celle du groupe II relatif
aux dépenses de personnel doivent être cohérentes avec l’augmentation du nombre de points,
sans nécessairement lui être proportionnelle, car elle dépend aussi du rythme de mise en place
des éventuelles ressources supplémentaires (mesures accordées sur une partie de l’année).
Le groupe III relatif aux dépenses de structures n’est a priori pas influencé par l’évolution de
l’activité, sauf en cas d’augmentation nécessitant une réorganisation du service pour la prendre
en charge. Dans ce cas, le projet de réorganisation s’inscrit dans le cadre d’un programme
pluriannuel d’investissement, lequel doit, d’une part, faire l’objet d’une présentation distincte de
celle du BP et, d’autre part, il est nécessaire de tenir compte dans ce cadre des « économies
d’échelle » réalisées au regard des coûts d’exploitation antérieurs.
– de la pertinence de ces dépenses nouvelles compte tenu des valeurs des indicateurs du service
par rapport aux moyennes départementale, régionale et nationale :
Les mesures nouvelles à prévoir au titre du groupe II doivent l’être au regard des indicateurs,
notamment les indicateurs de référence : poids moyen de la mesure, valeur du point service,
nombre de points par ETP et nombre de mesures moyennes par ETP. Les valeurs à prendre en
compte sont celles de 2010 et 2011 même si ces dernières sont calculées sur la base du budget
exécutoire. Les valeurs 2012 sont celles reposant sur les propositions budgétaires.
Si un service se trouve au dessus des moyennes nationales et régionales (pour la valeur de
point service) ou en dessous (nombre de points par ETP et nombre de mesure moyenne par
ETP), sa situation, a priori, ne nécessitera pas de moyens supplémentaires en terme de
personnels sauf augmentation importante d’activité qui justifierait un ajustement. Je vous
demande donc d’être vigilant sur les demandes de recrutement de personnel supplémentaires
lorsque celles-ci ne semblent objectivement pas justifiées au regard des indicateurs ou d’une
augmentation importante d’activité.
2. Répartition de la DGF entre financeurs publics
et notification des décisions d’autorisation budgétaire
Le critère de répartition du financement entre financeurs publics est la situation du majeur protégé
au regard de la perception de prestation sociale. La liste des prestations sociales a été fixée par le
décret no 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées aux
articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article 495-4 du code civil
et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d’accompagnement social personnalisé.
L’annexe IV précise le financeur public en fonction de la prestation sociale perçue par la personne.
Par ailleurs, le décret no 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et
budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux, modifié par le décret
no 2011-936 du 1er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses
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mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs, précise que « l’arrêté de
tarification fixe le montant de la dotation globale de financement et des quotes-parts de cette
dernière, exprimées en pourcentage, déterminées pour chacun des financeurs en tenant compte des
prestations sociales perçues par les personnes protégées au 31 décembre du dernier exercice clos à
la date du dépôt des propositions budgétaires » (art. R. 314-193-1 et R. 314-193-3).
Par conséquent, pour 2012, la répartition à prendre en compte pour déterminer la quote-part de
chaque financeur est celle au 31 décembre 2010. Vous trouverez cette répartition à la page 21 du
document « acticité-indicateurs » des services MJPM et à la page 13 pour les services DPF. Il vous
suffit pour chaque service d’indiquer le montant de la DGF prévu par l’arrêté de tarification dans la
cellule prévue à cet effet et vous obtenez le calcul pour chaque financeur public. Ces documents de
calculs vous sont également joints en annexes V et VI.
Enfin, le décret no 2011-936 du 1er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et
à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs a modifié
l’article R. 314-36 relatif à la notification de la décision d’autorisation budgétaire. Vous devez à
présent notifier cette décision au service dans un délai de soixante jours à compter de la publication
de l’arrêté fixant les dotations régionales limitatives mais également au département, à la CAF, à la
CARSAT et à la caisse locale de MSA, dès lors que ceux-ci versent une quote-part de la DGF pour les
services MJPM et, pour les services DPF, à la CAF et à la caisse locale de MSA dès lors que celles-ci
versent une quote-part de la DGF

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

LES MODALITÉS DE CALCUL, LES OBJECTIFS ET L’INTERPRÉTATION
DES INDICATEURS APPLICABLES AUX SERVICES MJPM ET DPF

Les indicateurs prévus par le décret budgétaire et comptable (art. R. 314-28 et suivants) sont des
outils permettant au financeur :
– d’apprécier la structure des charges d’un service, l’activité et le type de population accueillie ;
– de comprendre les coûts de fonctionnement d’un service par rapport au service rendu ;
– de comparer ces coûts de fonctionnement aux coûts de fonctionnement des autres services fournissant des prestations comparables et d’en apprécier le caractère justifié ou non ;
– de mieux cerner, grâce à l’analyse des différentes composantes des indicateurs, les particularités
de chaque structure.
L’objectif des indicateurs n’est donc pas de déterminer un tarif unique. Ce sont des outils au
service du tarificateur pour l’aider à comprendre les coûts de fonctionnement d’un service par
rapport au service rendu et ceux des services fournissant des prestations comparables et d’en
apprécier le caractère justifié ou non.
En effet, si un service a des résultats de plusieurs indicateurs qui sont éloignés de la moyenne et
de la médiane, alors il devra justifier de façon circonstanciée que ses demandes budgétaires ne sont
pas anormales. Ainsi, la démarche ne consiste pas à sanctionner de façon discrétionnaire et systématique un service dont les résultats de ces indicateurs paraîtraient au premier abord « anormaux »
mais d’interroger le service sur le caractère justifié ou non de sa demande. Il peut y avoir des coûts
différenciés parfaitement justifiés. L’objectif est d’essayer d’identifier ceux qui sont injustifiables et
abusifs. Il ne faut donc pas avoir comme but systématique d’aligner tous les services sur les coûts
moyens et médians car, pour certains, la différence de coûts est parfaitement justifiée.
L’autorité de tarification doit donc analyser les différentes composantes des indicateurs pour lui
permettre de mieux cerner les particularités de chaque structure et justifier les écarts importants.
C’est la raison pour laquelle l’autorité de tarification doit disposer d’une batterie d’indicateurs
complémentaires entre eux. Le résultat d’un seul indicateur n’est pas révélateur et ne permet pas
d’appréhender toutes les spécificités d’un service. Les indicateurs sont donc complémentaires entre
eux. L’objectif de la démarche est de s’interroger sur la cohérence des résultats de ces différents
indicateurs pour ensuite interroger la structure sur les éléments d’interprétation qu’elle a elle-même
de ces résultats. Les indicateurs peuvent donc aussi être, pour le gestionnaire, une aide au pilotage
de sa structure.
Concernant les services MJPM et DPF, des indicateurs spécifiques ont été élaborés. Cette spécificité est liée à une méthode d’évaluation de l’activité reposant sur une cotation en points des
mesures. Plus une mesure nécessite de travail, plus le nombre de points affecté à cette mesure est
important. Le différentiel de charge de travail repose sur trois critères : la nature de la mesure, le lieu
d’exercice (domicile ou établissement) et la période d’exercice (ouverture, fermeture et gestion
courante).
L’appréciation de l’activité des associations ne se fait donc pas uniquement au regard du nombre
de mesures mais également au regard du nombre de points. Ainsi, la prise en compte de l’ensemble
des mesures dans le cadre de la cotation permet d’obtenir le total des points d’un service, qui a pour
but d’apprécier l’importance quantitative de l’activité et d’appréhender de manière plus précise la
charge de travail qui pèse sur celui-ci. La valorisation, par une cotation en points, des charges de
travail d’accompagnement des majeurs permet donc d’objectiver l’activité réelle des services.
Le simple constat arithmétique du nombre de mesures décidées par les juges n’est pas suffisant
pour argumenter une augmentation ou une baisse concomitante et symétrique des moyens alloués.
En effet, un service peut avoir un accroissement du nombre de mesures de 10 % mais une augmentation des points de 5 % et inversement. L’augmentation réelle de la charge de travail du service
s’apprécie donc au regard du nombre de points et non du nombre de mesures. Deux services
peuvent avoir un nombre de mesures identiques mais un nombre de points très différent. Le seul
indicateur de l’inflation du nombre de mesures est, par conséquent, trop frustre pour ajuster correctement les moyens des services à l’évolution réelle de leur activité et de leur charge de travail. La
cotation permet donc d’ajuster les moyens au portefeuille de mesures.
Ce total de points est ensuite utilisée pour calculer une batterie d’indicateurs de nature différente :
indicateurs de population, d’activité, de structure et financiers. Parallèlement à ces indicateurs
construits à partir de la cotation des mesures, d’autres indicateurs communs à l’ensemble des
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établissements et services sociaux et médico-sociaux s’appliquent aux services MJPM et DPF : indicateur de qualification, indicateur de vieillesse technicité, temps actif mobilisable, indicateur du
temps de formation.
L’arrêté du 9 juillet 2009 fixant les indicateurs des services et leurs modes de calcul (pris en application de l’article R. 314-29 du CASF) précise la liste et les modalités de calcul des onze indicateurs
applicables au secteur.
Parmi ces onze indicateurs figurent quatre indicateurs de référence : le poids moyen de la mesure
majeur protégé, la valeur du point service, le nombre de points par ETP et le nombre de mesures
moyenne par ETP.
Les indicateurs de référence sont les indicateurs jugés les plus pertinents pour comparer les
services entre eux et pour apprécier la charge de travail des services. Ils ne permettent pas,
toutefois, à eux seuls d’expliquer certaines spécificités d’un service ou des écarts importants. Les
indicateurs secondaires permettent donc d’effectuer une comparaison plus fine des services entre
eux et de donner une explication objectivée des écarts. L’existence d’indicateurs secondaires
correspond ainsi à la démarche globale d’utilisation des indicateurs comme de faisceaux d’indices
qui n’ont d’intérêt que s’ils sont examinés les uns par rapport aux autres.

TYPE
d’indicateurs

INDICATEURS

MODE DE CALCUL

OBJECTIFS ET INTERPRÉTATION

Indicateurs de population

Poids moyen de la
mesure
Indicateur de référence

Total des points/total
des mesures en
moyenne financées

Apprécie l’activité en fonction de la lourdeur de prise en charge des mesures.
Cet indicateur permet de déterminer la lourdeur moyenne des mesures gérées
par le service. Plus la valeur de cet indicateur est élevée, plus les mesures
gérées par les personnels sont lourdes.
Valeur supérieure à la moyenne nationale : le service peut avoir, par rapport à
la répartition moyenne nationale des mesures, des mesures dont la cotation
est plus importante : plus de mesures à domicile ou plus de mesures de
curatelle renforcée. Il peut par ailleurs avoir un nombre plus important de
sorties ou d’entrées.
Valeur inférieure à la moyenne nationale : le service peut avoir un nombre
important de mesures dont la cotation est plus faible : mesures en établissement et/ou des tutelles ou peu de mesures qui entrent et sortent.

Indicateurs d’activité

Nombre de points par
ETP (délégués, autres
personnels et total du
personnel)
Indicateur de référence

Total des points/nombre
total ETP

Permet d’apprécier les moyens en personnel d’un service tutélaire par rapport
au nombre de points.
Il mesure la lourdeur des mesures gérées par chaque ETP. En effet, cet indicateur précise le nombre de points pris en charge par chaque salarié. Il se
décline pour l’ensemble du personnel, pour les délégués et pour les autres
personnels. Il est plus pertinent de prendre en compte le nombre de points
gérés par l’ensemble du personnel car cela permet de neutraliser les choix
organisationnels des services.
Valeur supérieure à la moyenne nationale : la charge de travail qui pèse sur les
personnels est importante par rapport à la moyenne. Cette valeur doit être
comparée avec le poids moyen de la mesure.
Deux situations peuvent se présenter :
– soit la valeur du poids moyen de la mesure est également élevée, cela
signifie que les personnels de ce service gèrent des mesures plus lourdes
et que les moyens en personnel ne sont pas suffisants. Un ajustement
devrait se faire par l’embauche de personnels supplémentaires afin de
compenser cette charge de travail ;
– soit la valeur du poids moyen de la mesure se situe dans la moyenne
nationale ou est inférieure : la charge de travail supplémentaire qui pèse
sur les personnels n’est pas liée à des mesures plus lourdes mais
uniquement à des moyens en personnel inadéquats au regard de la
charge de travail qui pèse sur le personnel.
Valeur inférieure à la moyenne nationale : la charge de travail pesant sur les
personnels est moins importante que dans les autres services soit parce que
son panier de mesures est composé de mesures moins lourdes, soit parce
que les moyens en personnel sont trop importants au regard des mesures
prises en charge. Ce service sera donc en mesure d’absorber une certaine
augmentation de son activité sans recrutement de personnel supplémentaire.
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TYPE
d’indicateurs

INDICATEURS

MODE DE CALCUL

OBJECTIFS ET INTERPRÉTATION

Coût de l’intervention
des délégués

Dépenses de
personnels délégués
à la tutelle/temps
actif mobilisable
(TAM)

Mesure le coût des interventions auprès des usagers hors les charges de
structure.
Valeur supérieure à la moyenne nationale : le coût de l’intervention des
délégués est donc plus important que dans les autres services. Ceci est
imputable soit à des charges de personnels délégués à la tutelle trop élevées
par rapport aux autres services (voir les valeurs des indicateurs vieillesse
technicité, la structure de qualification [attention : ces indicateurs concernent
l’ensemble des personnels mais ils peuvent donner des premiers éléments
d’analyse], soit à un temps actif mobilisable très faible (voir la valeur de
l’indicateur TAM). Ceci peut-être la conséquence d’un absentéisme
important, de personnels en formation non remplacés, du non-remplacement des personnels absents ou en congés, et/ou de l’application dans le
service des congés trimestriels...
Valeur inférieure à la moyenne nationale : ceci est lié soit à des charges de
personnels faibles par rapport aux autres services, soit à un TAM élevé (voir
la valeur de l’indicateur TAM). Dans ce dernier cas, cela signifie que le
service a fait le choix de remplacer le personnel absent pour différentes
causes (maternité, maladie...) ou a recours à des heures supplémentaires ou
encore à très peu d’absentéisme.

Nombre de mesures
moyennes par ETP
Indicateur de référence

( T o t a l d e s
points/[valeur
nationale du
2P3M × 12])/nombre
total d’ETP

A pour but d’apprécier le nombre de mesures par salarié sur la base d’une
mesure dont la lourdeur de prise en charge est moyenne au niveau national.
Valeur supérieure à la moyenne nationale : la charge de travail qui pèse sur les
personnels est importante par rapport à la moyenne. Ceci est donc lié soit
au fait que les mesures gérées par le service sont plus lourdes (voir la valeur
du poids moyen de la mesure du service), soit que les moyens en personnel
sont insuffisants, soit les deux.
Valeur inférieure à la moyenne nationale : la charge de travail pesant sur les
personnels est moins importante que dans les autres services. Ceci est lié
soit à des mesures prises en charge par le service moins lourdes (voir la
valeur du poids moyen de la mesure), soit que les personnels sont en
nombre suffisants au regard de la lourdeur des mesures, soit les deux. Ce
service sera en mesure d’absorber une certaine augmentation de son activité
sans recrutement de personnel supplémentaire.

Indicateur de personnel

Indicateur de qualification

Répartition du
personnel selon leur
niveau de qualification

Cet indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des effectifs en
postes.
Il met en lumière les écarts de répartition des qualifications entre les services.
Il informe sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de recrutement, ainsi que sur l’adaptation du recrutement à la spécificité de la
mission.
L’analyse de cet indicateur permet d’expliquer la valeur d’autres indicateurs,
notamment des indicateurs de coûts. Si un service a un pourcentage de
personnel ayant un niveau de qualification élevé plus important que dans les
autres services du secteur alors cela pourra expliquer des coûts plus importants ; le service devra toutefois justifier ces écarts.

Indicateur de personnel

Indicateur de vieillessetechnicité

La somme des rapports
(indice réel/indice de
base) pondérés par
l’équivalent temps
plein pour tous les
personnels divisée
par la somme des
équivalents temps

Mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité sur la masse salariale.
Permet d’apprécier, d’une part, de l’ancienneté du personnel et, d’autre part,
de l’intensité du turn-over au sein des structures.
Cet indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité sur la masse
salariale. Il permet d’apprécier, d’une part, l’ancienneté du personnel et,
d’autre part, la politique catégorielle et promotionnelle de l’établissement. Il
peut aussi être mis en corrélation avec l’intensité du turn-over au sein des
structures. L’analyse doit tenir compte de l’ancienneté de la structure. Les
résultats de l’indicateur offrent une photographie de l’évolution des carrières
au sein de différentes structures.
Cet indicateur permet également d’expliquer les valeurs d’autres indicateurs
notamment les indicateurs de coûts.
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TYPE
d’indicateurs

INDICATEURS

MODE DE CALCUL

OBJECTIFS ET INTERPRÉTATION

Indicateur de personnel

Temps actif mobilisable

(Temps de travail théorique [1607] × ETPheures d’absence
+ heures supplémentaires)/(temps de
travail théorique
[1607] x ETP)

Cet indicateur mesure le temps de travail dans le service, le temps disponible
auprès des usagers, le temps de transport pour les services et le temps de
présence dans le service.
Ce recensement concerne uniquement les délégués à la tutelle. Cet indicateur
mesure la présence réelle, c’est-à-dire le « présentéisme », qui est différent
de la présence légale ou conventionnelle dans le service, diminué de
l’absentéisme tel que reconnu par le code du travail.
Cet indicateur mesure donc la présence réelle dans le service, sans avoir la
répartition de cette présence entre le temps consacré directement à l’usager
ou à des réunions par exemple. La valeur de cet indicateur doit être interprétée en lien avec l’indicateur relatif à la formation. Le TAM permettra de
voir si les personnes parties en formation ont été remplacées.
La valeur de cet indicateur permet également d’analyser la valeur de l’indicateur relatif au coût de l’intervention des délégués.

Indicateur de personnel

Indicateur du temps de
formation

Nombre d’heures de
formation réalisées
par les délégués à la
tutelle/nombre total
ETP délégué

Permet d’évaluer les actions de la structure en faveur de la formation.
Cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en faveur de la
formation. La valeur de cet indicateur devrait progresser du fait des
nouvelles conditions d’exercice prévues par la loi.

Indicateurs financiers et
de structure

Valeur du point
personnel (délégué et
autres personnels)

Total des dépenses de
personnel/total des
points

Permet de comparer les charges afférentes au personnel en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en charge.
Prend en compte les spécificités d’organisation des services tutélaires. Il est
intéressant de comparer cet indicateur avec le nombre de points par ETP
pour voir si les valeurs concordent ou non.
Valeur supérieure à la moyenne nationale : les moyens alloués pour le financement du personnel sont élevés au regard de la charge du travail du
service. Soit le service gère des mesures moins lourdes en moyenne que les
autres services (voir la valeur du poids moyen de la mesure), soit le nombre
de personnel est trop important au regard de cette charge de travail, soit les
deux. Une dernière explication pourrait être que seules les charges de
personnels sont trop importantes. Dans ce cas, il devrait y avoir une discordance avec le nombre de points par ETP en personnel (valeur inférieure ou
proche de la moyenne) et la valeur du point personnel. Une analyse plus
fine des charges de personnel devra être faite.
Valeur inférieure à la moyenne nationale : les moyens alloués pour le financement du personnel ne sont pas en adéquation avec la lourdeur des
mesures gérées. Ceci est dû soit au fait que le service a des mesures très
lourdes, soit que le nombre de personnel en poste est insuffisant au regard
de la charge de travail, soit les deux. Si ces raisons ne s’avèrent pas
concluantes, alors une analyse détaillée des charges de personnel devra être
faite ainsi que des autres indicateurs relatifs au personnel (indicateur de
qualification, vieillesse technicité...)
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TYPE
d’indicateurs

INDICATEURS

MODE DE CALCUL

OBJECTIFS ET INTERPRÉTATION

Valeur du point service
Indicateur de référence

Total du budget/total
des points

Permet de comparer les charges globales d’un service tutélaire en neutralisant
l’hétérogénéité des mesures prises en charge. La valeur de cet indicateur
correspond au coût du point du service.
Valeur supérieure à la moyenne nationale : les moyens alloués au service sont
importants au regard de la lourdeur des mesures qu’il gère. Il faut donc
analyser les autres indicateurs pour expliquer cette situation :
– soit le service a des mesures moins lourdes en moyenne que les autres
services (voir poids moyen de la mesure et nombre de points par ETP) ;
– soit le nombre de personnels est trop important au regard des mesures
prises en charge ;
– soit les deux : poids moyen de la mesure faible et nombre de personnels
importants au regard de la charge de travail ;
– soit le nombre de personnels est « correct » au regard du nombre de
points mais ce sont les charges de personnel qui sont trop élevées (dans
ce cas-là, il devrait y avoir une discordance entre le nombre de points par
ETP [au niveau de la moyenne] et la valeur du point personnel [valeur
supérieure à la moyenne]. Il est nécessaire, pour expliquer cette situation,
de voir les valeurs des indicateurs liés au personnel (indicateur de
formation, qualification des personnels, indicateur vieillesse-technicité,
TAM).
Valeur inférieure à la moyenne nationale : cela signifie :
– soit que le service gère des mesures très lourdes par rapport aux moyens
qui lui sont alloués. Il faut vérifier cette interprétation, par le biais
notamment de l’indicateur relatif au nombre de points par ETP ou du
poids moyen de la mesure majeur protégé. Si les valeurs de ces deux indicateurs sont élevées par rapport aux valeurs moyennes et médianes régionales ou départementales, alors il pourrait être justifié, dans une logique
de réduction des écarts, d’accroître les moyens du service par l’embauche
de personnels supplémentaires ;
– soit que ses charges, notamment de personnel, sont assez faibles par
rapport aux autres services. Cette interprétation doit quant à elle être
vérifiée par le biais des indicateurs suivants : valeur du point personnel ou
indicateur vieillesse-technicité (personnel avec ancienneté faible). Les
valeurs de ces indicateurs permettent de voir si les écarts sont justifiés ou
non.

Répartition des ETP
délégués et autres

Nombre de postes ETP
délégués et autres
personnels/total du
personnel en ETP

Permet de comparer les moyens en personnel et les choix effectués dans
l’organisation du service.
En effet, un service tutélaire peut opter soit pour une organisation où des
services juridiques, administratifs, comptables appuient le délégué à la
tutelle qui, lui, oriente son activité sur l’accompagnement à la personne, soit
restreindre ces différents services et confier aux délégués des tâches autres
que l’accompagnement à la personne.
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 17 juillet 2012 portant ouverture des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2013 (53e promotion)
NOR : AFSS1230441A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et
de la forêt,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu la proposition du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en
date du 27 juin 2012,
Arrêtent :
Article 1er
Deux concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale sont ouverts en 2013 aux
candidats remplissant les conditions définies à l’article R. 123-28 du code de la sécurité sociale.
Le nombre de places offertes à ces concours d’entrée est fixé à 58, soit 29 places pour le concours
interne et 29 places pour le concours externe.
Article 2
Les épreuves d’admissibilité auront lieu du 1er au 4 juillet 2013 dans les centres suivants :
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse et, en tant que de
besoin, Fort-de-France et Saint-Denis de La Réunion.
Les épreuves orales d’admission auront lieu du 16 septembre au 11 octobre 2013.
Article 3
La demande d’admission à concourir, établie obligatoirement sur le formulaire « dossier
d’inscription » délivré par l’École nationale supérieure de sécurité sociale, ou téléchargeable sur le
site Internet de l’école, devra être adressée par pli recommandé avec accusé de réception (le cachet
de la poste faisant foi) ou déposée au plus tard le vendredi 29 mars 2013 au service concours de
l’École nationale supérieure de sécurité sociale, 27, rue des Docteurs-Charcot, 42031 Saint-Étienne
Cedex 2.
Article 4
Les candidats admis devront, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès,
fournir à l’École nationale supérieure de sécurité sociale les pièces suivantes :
1o La photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité
(pour les candidats nationaux) ou la photocopie du titre de séjour, dont la validité devra être justifiée
par le candidat avant la fin de la formation (30 juin 2015).
2o Un extrait du casier judiciaire no 3 datant de moins de trois mois.
3o Au titre de leur service militaire, une photocopie d’un justificatif, traduit en français le cas
échéant, de l’état signalétique des services militaires ou des premières pages du livret militaire.
4o Pour les candidats au concours interne, un certificat délivré par l’organisme de sécurité sociale
où ils sont employés, indiquant la date d’entrée dans l’institution, les fonctions exercées et les périodes d’emploi.
5o Pour les candidats au concours externe, les copies des diplômes ou titres universitaires détenus.
Article 5
La nomination définitive en qualité d’élève est subordonnée au résultat favorable de l’examen
médical subi lors de l’entrée à l’école.
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Article 6
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, solidarité.
Fait le 17 juillet 2012.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur de projet,
J.-L. REY
Pour le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt
et par délégation :
Le sous-directeur du travail
et de la protection sociale,
É. TISON
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Arrêté du 19 juillet 2012 portant affectation des anciens élèves de la 50e promotion
de l’École nationale supérieure de sécurité sociale
NOR : AFSS1230447A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-37-2,
Arrête :
Article 1er
Les anciens élèves de la 50e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale sont
affectés dans les organismes de sécurité sociale du régime général comme indiqué ci-après :
Mme Abballe Béatrice, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes.
Mme Bertucci Élise, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Paris et de la
région parisienne.
Mme Bichon Marie-Claude, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est.
Mme Bidilié Fanny, caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
M. Blanchard Sébastien, caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Mme Bonavent Chantal, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de LanguedocRoussillon.
Mme Brajon Émilie, caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France.
Mme Burden Nathalie, caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
M. Cambona Christophe, caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France.
Mme Charron Laurence, caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
M. Chesnin Jean-Marie, caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
Mme Dahoutia Esméralda, caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie.
M. Deloffre Laurent, caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Mme Delsaut Anaïs, Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Mme El Guasmi Dounia, caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne.
Mme Eroni Géraldine, caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Mme Fallourd Alice, caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Mme Flament Émilie, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est.
M. Galiay Guillaume, caisse d’allocations familiales de Paris.
M. Gass Sébastien, Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Mme Godet Angéline, caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Mme Guillossou Pauline, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne.
Mme Hakkar Yasmina, caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
M. Himpens Renaud, caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie.
M. Ingrain Nicolas, caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire.
Mme Jan Céline, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest.
Mme Karst Sabine, caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Mme Kerguelen Aurélie, caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne.
Mme Lannes Émilie, caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Mme Larvor-Le Bot Élodie, caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
M. Le Charles Jean-Baptiste, caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
M. Le Floc’h Marc, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Paris et de la
région parisienne.
M. Le Noan Matthieu, caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Mme Lenoci Fatiha, caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
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Mme Marceau Maïdou, caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
M. Mereau Laurent, Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Mme Olivier Laure, caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Mme Optat Véronique, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre.
Mme Plisson Claire, caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir.
Mme Poignant Angélique, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie.
M. Potus Olivier, caisse d’allocations familiales du Var.
M. Pouillart Olivier, caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Mme Riberi Laura, caisse d’allocations familiales de Paris.
Mme Schmitt Jeanne, caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
M. Simonin Romain, caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
M. Stefant Maël, caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
M. Stephan Alan, caisse d’allocations familiales de la Manche.
M. Terrasse Frédéric, caisse primaire d’assurance maladie de la Marne.
Mme Tournemire Lucile, caisse d’allocations familiales de Paris.
M. Tribodet Jonathan, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine.
M. Voillet Simon, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Auvergne.
Mme Waldhart Anaïs, caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Article 2
Les anciens élèves de la 50 promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale ci-après
mentionnés sont affectés dans les organismes de sécurité sociale des autres régimes suivants :
e

M. Finsterle Christophe, caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF.
Mme Gomez Laura, régime social des indépendants de Languedoc-Roussillon.
Mme Pouyet Carine, Caisse nationale régime social des indépendants.
M. Regnier Damien, Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs.
Article 3
Les présentes dispositions prennent effet au 1er juillet 2012.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection, solidarité.
Fait le 19 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de projet,
J.-L. REY
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Arrêté du 23 juillet 2012 modifiant l’arrêté du 4 mai 2012 portant nomination des membres du
jury des concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale pour 2012
(52e promotion)
NOR : AFSS1230445A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et
de la forêt,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2012 portant nomination des membres du jury des concours d’entrée à l’École
nationale supérieure de sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
M. Jamois (Sébastien), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, est
nommé examinateur spécialisé pour l’épreuve technique orale d’économie des concours d’entrée à
l’École nationale supérieure de sécurité sociale, en remplacement de M. Perennes (Pierre).
Article 2
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 23 juillet 2012.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le directeur de projet,
J.-L. REY
Pour le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt
et par délégation :
Le sous-directeur du travail
et de la protection sociale,
É. TISON
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Arrêté du 24 juillet 2012 fixant la liste des élèves de la 50e promotion
de l’École nationale supérieure de sécurité sociale ayant obtenu le titre d’ancien élève
NOR : AFSS1230448A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et
de la forêt,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-33 ;
Vu l’arrêté du 9 février 2012 portant nomination du jury et des examinateurs spécialisés de
l’examen de sortie des élèves de la 50e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité
sociale ;
Vu le règlement intérieur de l’école ;
Vu la délibération du jury en date du 29 juin 2011,
Arrêtent :
Article 1er
Les élèves de la 50e promotion dont les noms suivent, par ordre alphabétique, ont obtenu le titre
d’ancien élève de l’École nationale supérieure de sécurité sociale :
Mme Abballe (Béatrice), mention comptable.
Mme Bertucci (Élise), mention comptable.
Mme Bichon (Marie-Claude), mention comptable.
Mme Bidilie (Fanny), mention comptable.
M. Blanchard (Sébastien), mention comptable.
Mme Bonavent (Chantal), mention comptable.
Mme Bourgeaux (Laurence), mention comptable.
Mme Brajon (Émilie), mention comptable.
Mme Burden (Nathalie), mention comptable.
M. Cambona (Christophe), mention comptable.
Mme Charron (Laurence), mention comptable.
M. Chesnin (Jean-Marie), mention comptable.
Mme Dahoutia (Esméralda), mention comptable.
M. Deloffre (Laurent), mention comptable.
Mme Delsaut (Anaïs), mention comptable.
Mme El Guasmi (Dounia).
Mme Eroni (Géraldine), mention comptable.
Mme Fallourd (Alice), mention comptable.
M. Finsterle (Christophe).
Mme Flament (Émilie), mention comptable.
M. Galiay (Guillaume), mention comptable.
M. Gass (Sébastien), mention comptable.
Mme Godet (Angéline), mention comptable.
Mme Gomez (Laura), mention comptable.
M. Grippi (Sébastien), mention comptable.
Mme Guillossou (Pauline), mention comptable.
Mme Hakkar (Yasmina).
M. Himpens (Renaud), mention comptable.
M. Ingrain (Nicolas), mention comptable.
Mme Jan (Céline), mention comptable.
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Mme Karst (Sabine), mention comptable.
Mme Kerguelen (Aurélie), mention comptable.
Mme Lannes (Émilie), mention comptable.
Mme Larvor-Le Bot (Élodie), mention comptable.
M. Le Charles (Jean-Baptiste).
M. Le Floc’h (Marc), mention comptable.
M. Le Noan (Matthieu), mention comptable.
Mme Lenoci (Fatiha), mention comptable.
Mme Marceau (Maïdou), mention comptable.
M. Mereau (Laurent), mention comptable.
Mme Olivier (Laure), mention comptable.
Mme Optat (Véronique), mention comptable.
M. Pouillart (Olivier), mention comptable.
Mme Plisson (Claire), mention comptable.
Mme Poignant (Angélique), mention comptable.
M. Potus (Olivier), mention comptable.
Mme Pouyet (Carine), mention comptable.
M. Regnier (Damien), mention comptable.
Mme Ribéri (Laura), mention comptable.
Mme Schmitt (Jeanne).
M. Simonin (Romain), mention comptable.
M. Stéfant (Maël), mention comptable.
M. Stéphan (Alan), mention comptable.
M. Terrasse (Frédéric), mention comptable.
Mme Tournemire (Lucile), mention comptable.
M. Tribodet (Jonathan), mention comptable.
M. Voillet (Simon), mention comptable.
Mme Waldhart (Anaïs), mention comptable.
Article 2
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui prendra effet au 1er juillet 2012 et qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection, solidarité.
Fait le 24 juillet 2012.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
L. GALLET
Pour le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire
et de la forêt et par délégation :
Le sous-directeur du travail
et de la protection sociale,
É. TISON
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ET DES FINANCES

Arrêté du 8 août 2012 portant nomination d’un membre du conseil départemental de l’Aveyron
auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées
NOR : AFSS1230476A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et
D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux de
la Haute-Garonne, du Tarn, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot et de
Tarn-et-Garonne au sein du conseil d’administration de l’union pour le recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées.
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés, sur désignation du MEDEF :
M. Michel AUGE, conseiller titulaire du conseil départemental de l’Aveyron auprès du conseil
d’administration de l’URSSAF de Midi-Pyrénées, en remplacement de M. Pierre MALGOUYRE ;
M. Pierre MALGOUYRE, conseiller suppléant du conseil départemental de l’Aveyron auprès du
conseil d’administration de l’URSSAF de Midi-Pyrénées, en remplacement de M. Michel AUGE.
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 8 août 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. GODINEAU
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Arrêté du 8 août 2012 portant nomination d’un membre du conseil départemental du Tarn
auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées
NOR : AFSS1230475A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et
D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux de
la Haute-Garonne, du Tarn, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot et de
Tarn-et-Garonne au sein du conseil d’administration de l’union pour le recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées,
Arrêtent :
Article 1er
Mme Jeanne ALBA est nommée, sur désignation de la CFDT, conseillère suppléante du conseil
départemental du Tarn auprès du conseil d’administration de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.
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 et solidarité.
Fait le 8 août 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. GODINEAU
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Arrêté du 8 août 2012 portant nomination d’un membre du conseil départemental de la
Vendée au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire
NOR : AFSS1230477A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et es finances,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et
D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux de
Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée au sein du conseil
d’administration de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales des Pays de la Loire,
Arrêtent :
Article 1er
M. Gregory PEROUD est nommé, sur désignation du MEDEF, conseiller titulaire du conseil départemental de la Vendée auprès du conseil d’administration de l’URSSAF des Pays de la Loire, en
remplacement de M. Loïc GRENON.
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 8 août 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. GODINEAU
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’AGROALIMENTAIRE

Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière – 5B
Service des affaires financières, sociales et logistiques
Sous-direction du travail et de la protection sociale
Bureau de l’assujettissement et des cotisations sociales
Secrétariat général du comité interministériel des villes
Sous-direction interministérialité et opérateurs
Département emploi, insertion et développement économique

Circulaire interministérielle DSS/SD5B/SGCIV/SGSA FSL no 2012-238 du 18 juin 2012 relative à la
prorogation de trois ans du dispositif d’exonération des cotisations sociales patronales applicable aux entreprises et aux associations implantées en zones franches urbaines et au renforcement de la clause d’embauche
NOR : AFSS1226424C

Date d’application : 1 janvier 2012.
Cette circulaire est disponible sur les sites www.circulaires.gouv.fr et www.securite-sociale.fr.
Résumé : la loi de finances pour 2012 (art. 157) prolonge de trois ans le délai pendant lequel les
employeurs (entreprises ou associations) peuvent s’implanter en zone franche urbaine et bénéficier
du dispositif initialement prévu par la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
œuvre du pacte de relance pour la ville. En outre, elle renforce la clause d’embauche pour les
entreprises qui se créent ou s’implantent en ZFU à compter du 1er janvier 2012. La présente
circulaire précise les modalités d’application de la prorogation de ce dispositif et de la nouvelle
clause d’embauche.
Mots clés : zone franche urbaine – zone urbaine sensible – exonération – associations.
Références :
Loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
(art. 12, 12-1 et 13) ;
Loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (art. 157) ;
Décret no 2004-565 du 17 juin 2004 modifié portant application des articles 12 à 14 de la loi
no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;
Circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-366 du 30 juillet 2004 relative à l’exonération
de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises implantées en zones franches
urbaines ;
Circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-367 du 30 juillet 2004 relative à l’exonération
de cotisations sociales patronales en faveur des associations implantées dans une zone de
redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine ;
er

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/8 du 15 septembre 2012, Page 482.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Circulaire interministérielle DSS/5B no 2009-274 du 27 août 2009 portant modification de la
circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-366 du 30 juillet 2004 relative à l’exonération de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises implantées en zones
franches urbaines ;
Circulaire interministérielle DSS/5B no 2009-275 du 27 août 2009 portant modification de la
circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR no 2004-367 du 30 juillet 2004 relative à l’exonération de cotisations sociales patronales en faveur des associations implantées dans une zone
de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine.
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’économie, des finances et du
commerce extérieur, la ministre de l’égalité des territoires et du logement et le ministre
de l’agriculture et de l’agroalimentaire 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 directeur général de la caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole ; Messieurs les préfets de région ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département.
L’article 157 de la loi de finances pour 2012 a modifié le dispositif d’exonération des cotisations
sociales patronales applicable aux rémunérations versées par les entreprises et les associations qui
se créent ou s’implantent dans les zones franches urbaines (ZFU).
Ce dispositif est prolongé de trois ans et la condition de résidence des salariés dans une ZFU ou
dans une zone sensible urbaine (ZUS) est renforcée pour les entreprises créées ou implantées en
ZFU à partir du 1er janvier 2012 (dite « clause d’embauche » ou « clause de résidence »).
La présente circulaire précise les modalités d’application de ce dispositif.
Les modalités d’application et de calcul de l’exonération précisées par les circulaires interministérielles du 30 juillet 2004 relatives à l’exonération de cotisations sociales patronales applicable
aux entreprises et associations implantées en zones franches urbaines, modifiées par les circulaires
interministérielles du 27 août 2009 susvisées demeurent applicables sous réserve des modifications
ci-dessous.
I. – PROLONGATION DE TROIS ANS DU DISPOSITIF D’EXONÉRATION
DE COTISATIONS SOCIALES PATRONALES
La loi de finances pour 2012 prolonge de trois ans le dispositif d’exonération de cotisations
sociales patronales applicable aux employeurs qui se créent ou s’implantent dans une zone franche
urbaine.
Ainsi, peuvent prétendre au bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 12 de la loi du
14 novembre 1996 susvisée les entreprises qui se créent ou s’implantent dans une ZFU jusqu’au
31 décembre 2014 et les associations qui se créent ou s’implantent dans une ZFU avant le
1er janvier 2015.
Cette prolongation du délai d’entrée dans le dispositif est sans conséquence sur la durée totale de
l’exonération, qui varie, selon les effectifs de l’entreprise, de huit à quatorze ans (à taux plein durant
cinq ans, puis à taux dégressif durant trois ou neuf ans).
II. – RENFORCEMENT DE LA CLAUSE D’EMBAUCHE
Pour les entreprises qui se créent ou s’implantent dans une zone franche urbaine à compter du
1er janvier 2012, lors de toute nouvelle embauche, le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales
est subordonné à la condition que la moitié des salariés embauchés ou employés dans les mêmes
conditions résident en ZFU ou en ZUS.
Deux conditions alternatives sont ainsi proposées par la loi :
– condition no 1 : le nombre de salariés employés en CDI ou en CDD d’au moins douze mois dont
l’horaire contractuel est au moins égal à une durée fixée par décret et résidant dans l’une des
ZFU, ou dans l’une des ZUS de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU, est au moins égal
à 50 % des salariés employés dans les mêmes conditions ;
– condition no 2 : le nombre de salariés embauchés depuis la date d’implantation sous CDI ou CDD
d’au moins douze mois dont l’horaire contractuel est au moins égal à une durée fixée par décret
et résidant dans l’une des ZFU ou dans l’une des ZUS de l’unité urbaine considérée est au moins
égal à 50 % des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période.
La condition no 1 porte sur les salariés « employés », c’est-à-dire ceux déjà présents dans l’entreprise à la date de la nouvelle embauche. La condition no 2 porte sur les salariés « embauchés », c’està-dire ceux recrutés depuis la date de création ou d’implantation de l’entreprise en ZFU.
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Le respect de l’une des deux conditions est apprécié à la date d’effet de la nouvelle embauche, dès
la deuxième embauche.
Pour la détermination de la qualité de résident en ZFU ou ZUS, les dispositions du décret du
17 juin 2004 et des circulaires du 30 juillet 2004 demeurent applicables.
Ainsi, si la proportion de 50 % n’est pas respectée au terme d’un délai de trois mois à compter de
la date d’effet de l’embauche, aucune exonération ne peut être accordée au titre des rémunérations
versées jusqu’à la date d’effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
Pour le ministre de l’économie, des finances
et du commerce extérieur et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
Pour la ministre de l’égalité des territoires
et du logement et par délégation :
Le secrétaire général
du comité interministériel des villes,
H. MASUREL
Pour le ministre de l’agriculture
et de l’agroalimentaire et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
C. LIGEARD
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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 : AFSS1230444K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :
AUTORISATIONS PROVISOIRES

AGRÉMENTS

BOUCHARD-LABE Jennifer

CPAM Chambéry

AUTRET Anne-Valérie

CPAM Blois

DIEUDET Magali

CPAM Nice

BOSSAERT Laurent

CPAM Flandres

GHIGO Jean-François

CPAM Nice

HURTES Chantal

CPAM Rodez

OUBRE Marie-Louise

CPAM Auxerre

SEGARD Adeline

CPAM Flandres

REYNAUD Louis-Marie

CPAM Valence

VILHES Stéphane

CPAM Yvelines
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
URSSAF
de Paris-région parisienne

Acte réglementaire du 23 juillet 2012 portant décision de mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion externalisée des appels
téléphoniques émanant des travailleurs indépendants du commerce, de l’industrie et de l’artisanat
NOR : AFSX1230454X

Le directeur général de l’URSSAF de Paris-région parisienne,
Vu la convention no 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 133-6-3 (2o) ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée
par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel, notamment son article 25-1 (3o) ;
Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret no 2007-451
du 25 mars 2007,
Décide :
Article 1er
Dans le cadre de sa participation à l’accueil et à l’information des ressortissants du régime social
des indépendants (RSI), l’URSSAF de Paris-région parisienne crée un traitement de données à
caractère personnel dénommé « Délestage ISU » ayant pour finalité la gestion externalisée d’une
partie des appels téléphoniques émanant des travailleurs indépendants du commerce, de l’industrie
et de l’artisanat.
Ce traitement donne lieu aux opérations suivantes :
– mise à la disposition du prestataire assurant le délestage téléphonique d’une application de
consultation des comptes des ressortissants du RSI ;
– prise en charge, par le prestataire, des demandes de renseignements téléphoniques non
complexes, les autres demandes étant redirigées vers les services compétents des URSSAF ou
des caisses du RSI ;
– production de rapports statistiques sur l’activité de la plate-forme de délestage téléphonique
(nombre d’appels reçus, motif, durée, suite donnée).
Le traitement concerne potentiellement l’ensemble des ressortissants du RSI, quel que soit le lieu
d’exercice de leur activité professionnelle sur le territoire français.
Article 2
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
– nom et prénom du cotisant appelant ;
– adresse du cotisant ;
– numéro de compte cotisant ;
– situation du compte du cotisant ;
– numéro de téléphone du cotisant ;
– date de l’appel ;
– motif de l’appel ;
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– tranche horaire durant laquelle le cotisant peut être recontacté en cas de besoin ;
– enregistrement audio éventuel de l’entretien téléphonique à des fins de formation et de vérification de la qualité du service rendu.
Article 3
Seuls ont accès aux données de l’application les personnels en charge de la gestion des flux téléphoniques des ressortissants du RSI : téléconseillers et superviseurs de la plateforme de délestage,
agents habilités des caisses RSI, des URSSAF et de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (ACOSS).
Article 4
Le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée s’exerce auprès du correspondant informatique et libertés de l’URSSAF de
Paris-région parisienne, 93518 Montreuil Cedex.
Article 5
Le droit d’opposition prévu au titre de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne s’applique
pas au présent traitement.
Article 6
Le directeur général de l’URSSAF de Paris-région parisienne est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera consultable dans tous les centres d’accueil de cet organisme et sera
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 23 juillet 2012.
Le directeur général,
V. RAVOUX
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