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nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
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français du sang

18

28 septembre 2012
Décision n° 2012-0015/DP/SG du 28 septembre 2012 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service Bonnes pratiques professionnelles

19

2 octobre 2012
Circulaires interministérielles DSS/3A n° 2012-379 et DGT/DGEFP/SASFL n° 2012-17 du 2 octobre
2012 relative à la mise en oeuvre de la pénalité prévue par l'article L. 138-24 du code de la sécurité
sociale dont sont redevables les entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un
groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord
en faveur de l'emploi des salariés âgés

575

10 octobre 2012
Arrêté du 10 octobre 2012 relatif à la composition nominative du jury de l'examen de fin de formation
des élèves directeurs des soins de la fonction publique hospitalière
Arrêté du 10 octobre 2012 relatif à la composition nominative du jury de l'examen de fin de formation
des élèves directeurs et élèves directrices d'hôpital de la fonction publique hospitalière

411
412
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Arrêté du 10 octobre 2012 relatif à la composition nominative des membres correcteurs participant,
avec les membres du jury de l'examen de fin de formation des élèves directeurs et élèves directrices
d'hôpital de la fonction publique hospitalière, à la correction de l'épreuve du rapport d'analyse et de
proposition

413

16 octobre 2012
Arrêté du 16 octobre 2012 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2012 portant désignation des membres
permanents de la commission de sélection des appels à projet instituée auprès de la directrice
générale de la cohésion sociale dans le cadre de la procédure d'autorisation des centres nationaux
de ressources pour les handicaps rares

554

17 octobre 2012
Arrêté du 17 octobre 2012 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
Décision n° DS 2012-62 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-63 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-64 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-65 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-66 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-67 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-68 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-69 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-70 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-71 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-72 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-73 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-74 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-75 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-76 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-77 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-78 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-79 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2012-80 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-81 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

452
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Décision n° DS 2012-82 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-83 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-84 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-85 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-86 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-87 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-88 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-89 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-90 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-91 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-92 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-93 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-94 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-95 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-96 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-97 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-98 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2012-99 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

81
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84
85
86
87
88
89
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91
92
93
94
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18 octobre 2012
Arrêté du 18 octobre 2012 portant nomination des membres du jury de l'examen organisé en 2013
pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels
Arrêté du 18 octobre 2012 portant nomination des membres du jury de l'examen organisé en 2013
pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux
aveugles et déficients visuels
Circulaire DGCS/SD1C n° 2012-243 du 18 octobre 2012 relative aux conditions d'accès et aux modalités
de calcul du RSA des personnes exerçant une activité de volontaire
Instruction DGS/EA4 n° n° 2012-366 du 18 octobre 2012 relative au repérage des canalisations en
polychlorure de vinyle susceptibles de contenir du chlorure de vinyle monomère résiduel risquant de
migrer vers l'eau destinée à la consommation humaine et à la gestion des risques sanitaires en cas
de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le
chlorure de vinyle monomère en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé
publique

447
450
556
432

19 octobre 2012
Arrêté du 19 octobre 2012 modifiant la composition nominative de la commission d'accès au tour
extérieur compétente à l'égard du corps des directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière

414
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Décision n° 12-003 du 19 octobre 2012 relative à la désignation du pharmacien responsable et des
pharmaciens responsables intérimaires de l'établissement pharmaceutique pour la protection de la
population face aux menaces sanitaires graves
Décision du 19 octobre 2012 désignant des administrateurs provisoires du centre hospitalier de la
Basse-Terre

100
416

22 octobre 2012
Arrêté du 22 octobre 2012 modifiant l'arrêté du 1er février 2011 portant renouvellement des membres
nommés du conseil d'administration de l'Institut national de jeunes sourds de Bordeaux
Arrêté du 22 octobre 2012 portant nomination à l'Union nationale des professionnels de santé

1
177

23 octobre 2012
Arrêté du 23 octobre 2012 portant nomination des membres du jury des épreuves de vérification des
connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique, session 2012
Arrêté du 23 octobre 2012 relatif à la nomination de M. Alain COLLOMBET en qualité de directeur
général, par intérim, des Hospices civils de Lyon

178
415

24 octobre 2012
Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT n° 2012-370 du 24 octobre
2012 précisant les actions à mettre en oeuvre pour prévenir et faire face aux conséquences sanitaires
propres à la période hivernale

421

25 octobre 2012
Décision du 25 octobre 2012 portant agrément de la société Sigma Informatique pour son offre «
infogérance d'un système d'information incluant l'hébergement de données de santé à caractère
personnel gérées par les applications fournies par les clients et utilisées à des fins de suivi médical »
Décision du 25 octobre 2012 portant agrément de la société Arrow ECS pour une prestation
d'hébergement d'applications fournies par les clients et gérant des données de santé à caractère
personnel collectées à des fins de suivi médical
Décision du 25 octobre 2012 portant agrément de la société Cheops Technology pour l'hébergement
d'applications fournies par ses clients et gérant des données de santé à caractère personnel collectées
à des fins de suivi médical, via des offres d'hébergement dédié ou mutualisé

418
419
420

26 octobre 2012
Arrêté du 26 octobre 2012 portant délégation de signature
Arrêté du 26 octobre 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
Arrêté du 26 octobre 2012 portant nomination de membres des conseils départementaux du Tarn et
des Hautes-Pyrénées au sein du conseil d'administration de l'union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées
Arrêté du 26 octobre 2012 portant nomination de membres des conseils départementaux du Cantal
au sein du conseil d'administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales d'Auvergne
Décision DG n° 2012-216 du 26 octobre 2012 portant prorogation du mandat des membres du groupe
d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique à l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Décision DG n° 2012-242 du 26 octobre 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
Décision DG n° 2012-243 du 26 octobre 2012 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

555
571
572
573
101
102
103
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29 octobre 2012
Arrêté du 29 octobre 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'août 2012
Arrêté du 29 octobre 2012 portant nomination au Haut Conseil de la santé publique

217
417

30 octobre 2012
Arrêté du 30 octobre 2012 portant nomination au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie
Décision du 30 octobre 2012 portant habilitation pour l'évaluation des établissements et services visés
à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en application des dispositions des
articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l'action sociale et des familles
Circulaire interministérielle DGOS/DSR/DGS/DGCS/DSS/DAP/DPJJ n° 2012-373 du 30 octobre
2012 relative à la publication du guide méthodologique sur la prise en charge sanitaire des personnes
placées sous main de justice

582
104
223

31 octobre 2012
Arrêté du 31 octobre 2012 portant nomination au conseil d'administration de l'Institut de veille sanitaire
Décision DG n° 2012-235 du 31 octobre 2012 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
Décision DG n° 2012-236 du 31 octobre 2012 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Décision DG n° 2012-246 du 31 octobre 2012 portant prorogation du mandat des membres du groupe
d'experts sur la sécurité virale des produits de santé
Décision DG n° 2012-247 du 31 octobre 2012 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
Circulaire DGOS/R1/PF1 n° 2012-374 du 31 octobre 2012 relative à la délégation des crédits du fonds
de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2012

2
169
170
171
172
219

5 novembre 2012
Circulaire DGCS/MISI/DREES n° 2012-377 du 5 novembre 2012 relative à la création d'une nouvelle
catégorie d'établissements nommés « UEROS » (unités d'évaluation, de réentraînement et
d'orientation sociale et professionnelle) dans le répertoire FINESS
Instruction DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B n° 2012-378 du 5 novembre 2012 relative à la généralisation
de la procédure de publication simplifiée des avis de concours et examens professionnels de divers
corps de la fonction publique hospitalière

549
210

7 novembre 2012
Décision DG n° 2012-245 du 7 novembre 2012 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Décision DG n° 2012-250 du 7 novembre 2012 portant nomination d'un expert auprès du groupe
d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

173
174

9 novembre 2012
Circulaire DSS/SD4B n° 2012-381 du 9 novembre 2012 relative à l'installation des conseils
d'administration des caisses de base du régime social des indépendants

578
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12 novembre 2012
Décision DG n° 2012-251 du 12 novembre 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

175

14 novembre 2012
Arrêté du 14 novembre 2012 portant délégation de signature

574

15 novembre 2012
Arrêté du 15 novembre 2012 fixant, pour l'année universitaire 2013-2014, le nombre et la répartition
des places offertes au titre de l'article 5 de l'arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au diplôme de
formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

202

Texte non daté
Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

176
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 22 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 1er février 2011 portant renouvellement
des membres nommés du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de
Bordeaux
NOR : AFSA1230562A

La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l’organisation et au régime administratif et
financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles,
notamment ses articles 4 et 12 ;
Vu l’arrêté du 1er février 2011 modifié portant renouvellement des membres nommés du conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux,
Arrête :
Article 1er
Mme Véronique EVRARD, enseignante référente adaptation scolaire et scolarisation des élèves
handicapés du département de Lot-et-Garonne, est nommée au conseil d’administration de l’Institut
national de jeunes sourds de Bordeaux, en remplacement de Mme Catherine HÉMON.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 22 octobre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l’autonomie
des personnes handicapées et des personnes âgées,
N. CUVILLIER
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 31 octobre 2012 portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut de veille sanitaire
NOR : AFSP1230629A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 1413-5 ;
Vu les arrêtés du 24 septembre 2009 et du 28 juillet 2010 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut de veille sanitaire,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut de veille sanitaire au titre des
personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l’institut :
Mme Anne-Marie DURAND, directrice de la santé publique à l’ARS Rhône-Alpes.
Mme Nathalie VIARD, directrice de la santé publique à l’ARS de Haute-Normandie.
M. Pierre LASCOUMES, président d’honneur du comité interassociatif sur la santé.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 31 octobre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
DR J.-Y. GRALL
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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 2012-166 du 23 mai 2012 portant
nomination d’experts auprès du conseil scientifique
NOR : AFSM1230634S

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,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du conseil scientifique, au titre de l’année 2012 :
Mme ALPEROVITCH (Annick).
Mme ANDRIEU (Véronique).
M. ARMENGAUD (Didier).
Mme AUGEREAU-VACHER (Christine).
M. AUVIN (Stéphane).
M. BAKCHINE (Serge).
M. BAUMELOU (Alain).
M. BIGARD (Marc-André).
M. BIOUR (Michel).
M. BONNETERRE (Jacques).
M. CARNE CLADELLAS (Xavier).
Mme CARRIERI (Patrizia).
M. CHANU (Bernard).
M. CHAUVIERRE (Cédric).
Mme CHENE (Geneviève).
Mme COSTAGLIOLA (Dominique).
M. DEPREUX (Patrick).
M. DIQUET (Bertrand).
M. DOUCET (Jean).
M. DRICI (Milou-Daniel).
Mme FOURRIER-REGLAT (Annie).
M. GALANAUD (Pierre).
M. GISSELBRECHT (Christian).
M. GOËAU-BRISSONNIERE (Olivier).
M. GROUIN (Jean-Marie).
M. JUILLIERE (Yves).
M. LAHARRAGUE (Patrick).
M. LEPINE (Jean-Pierre).
M. LEUFKENS (Bert).
M. LEVERGE (Roger).
M. LEVY-BRUHL (Daniel).
M. MAINCENT (Philippe).
M. MALLARET (Michel).
M. MASSON (Charles).
Mme MATHOULIN-PELISSIER (Simone).
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M. MAZUE (Guy).
Mme MENEZES FERREIRA (Margarida).
M. NEMOS (Christophe).
Mme NOBLE (Florence).
M. PALLARDY (Marc).
M. REVEILLAUD (Olivier).
M. ROUSSELLE (Christophe).
M. SCHVED (Jean-François).
M. SERRIE (Alain).
M. SIMON (Nicolas).
M. THERY (Claude).
M. TOURAINE (Philippe).
Mme VIAN (Laurence).
M. VITTECOQ (Daniel).
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 23 mai 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 2012-217 du 7 août 2012 portant prorogation du mandat des membres du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire
NOR : AFSM1230612S

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 et R. 1125-7 et
suivants ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu la décision DG no 2008-236 du 5 septembre 2008 portant création du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-275 du 8 décembre 2008 portant nomination au groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des
produits de thérapie cellulaire, dont les noms suivent, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2012 :
M. CALMELS (Boris).
M. CHAPUIS (François).
M. DAZEY (Bernard).
Mme DRENO (Brigitte).
M. FRANCO (Dominique).
M. GORIN (Norbert-Claude).
M. HEYMANN (Dominique).
M. LANTZ (Olivier).
M. LINASSIER (Claude).
M. MENASCHE (Philippe).
M. MILPIED (Noël).
M. MOLINARI (Nicolas).
Mme NOROL (Françoise).
M. PALLARDY (Marc).
Mme PIPERNO (Muriel).
Mme RICHARD (Marie-Jeanne).
M. VARET (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 7 août 2012.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 5.

.

.

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 2012-222 du 20 août 2012 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1230614S

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 et R. 1125-7 et
suivants ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu la décision DG no 2008-236 du 5 septembre 2008 portant création du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des
produits de thérapie cellulaire, au titre de l’année 2012 :
M. ALIMI (Yves).
M. AMOURA (Zahir).
Mme BENSOUSSAN (Danièle).
M. LABRUNE (Philippe).
M. DE VOS (John).
M. VAGO (Philippe).
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 20 août 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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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 2012-223 du 20 août 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 : AFSM1230615S

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. GLIGOROV (Joseph) 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 20 août 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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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 2012-224 du 20 août 2012 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : AFSM1230616S

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. KUBLER (Luc).
M. PETITOT (Jean-Claude).
M. PIOT (Olivier).
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 20 août 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0014/DP/SG du 1er septembre 2012 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à la responsable de la mission d’information sur la qualité des
prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers
NOR : HASX1230560S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Sabine COHEN-HYGOUNENC, responsable de la
mission d’information sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au
fonctionnement et aux activités de la mission, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 €
hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 septembre 2012 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
er

Fait le 1er septembre 2012.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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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 2012-225 du 6 septembre 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 : AFSM1230617S

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. BAILLY (Daniel) 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 6 septembre 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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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 2012-226 du 6 septembre 2012 portant nomination d’experts auprèsdu groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : AFSM1230618S

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
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2012 :
M. DE KORWIN (Jean-Dominique).
M. DUVEAU (Daniel).
M. LABORDE (François).
M. OBADIA (Jean-François).
M. VAILLANT (Jean-Christophe).
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 6 septembre 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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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 2012-229 du 11 septembre 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 : AFSM1230619S

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 la décision du 9 février 2010 susvisée :
M. CACOUB (Patrice).
Mme DEVAUCHELLE-PENSEC (Valérie).
M. FAUTREL (Bruno).
Mme GUEUDRY (Julie).
M. HACHULLA (Éric).
M. HAMIDOU (Mohamed).
M. LAUNAY (David).
M. MAHR (Alfred).
M. MARIETTE (Xavier).
M. PUECHAL (Xavier).
M. QUEMENEUR (Thomas).
Mme RIGOLET (Aude).
Mme SCHNEIDER (Christelle).
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 11 septembre 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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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 2012-231 du 12 septembre 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 : AFSM1230621S

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. VIENS (Patrice) 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 12 septembre 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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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 2012-234 du 12 septembre 2012 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : AFSM1230613S

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
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2012 :
M. DELAUNAY (Christian).
M. FERON (Jean-Marc).
M. HENKY (Pierre).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 12 septembre 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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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 2012-230 du 17 septembre 2012 portant nomination
d’experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : AFSM1230620S

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. CROCHET (Pierre-Dominique).
M. RICCO (Jean-Baptiste).
M. STEINMETZ (Éric).
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 17 septembre 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision no DS 2012-59 du 17 septembre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230563S

Le président par intérim de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03 du
conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de l’Établissement français du sang ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2011-20 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 décembre 2012 nommant M. Francis ROUBINET dans ses fonctions de directeur de l’Établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Francis ROUBINET, directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, tous les actes relatifs à la vente
des parcelles situées à Murviel-lès-Montpellier, 34570 Font-Vales, pour un montant de 56 850 €.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait en deux exemplaires originaux, le 17 septembre 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision no DS 2012-60 du 25 septembre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230564S

Le président par intérim de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03 du
conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de l’Établissement français du sang ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2007-05 du président de l’Établissement français du sang en date du
31 juillet 2007 nommant M. Patrice RASONGLES directeur de l’Établissement français du sang
Normandie,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Patrice RASONGLES, directeur de l’EFS Normandie, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang, tous les actes liés à la vente de l’immeuble
situé rue de Tourneville, au Havre.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait en deux exemplaires originaux, le 25 septembre 2012.
Le président par intérim
de l’Établissement français du sang,
PR P. TIBERGHIEN
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision no DS 2012-61 du 27 septembre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230565S

Le président par intérim de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2012 portant nomination du président par intérim de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang portant nomination de
M. Stéphane NOËL aux fonctions de directeur général délégué, en charge de la production et des
opérations de l’Établissement français du sang, à compter du 1er juillet 2010,
Décide :
Article 1er
M. Stéphane NOËL, directeur général délégué, en charge de la production et des opérations, reçoit
délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la
transfusion sanguine du 4 octobre 2012 au 9 octobre 2012 inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 27 septembre 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
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0015/DP/SG du 28 septembre 2012 du président de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service Bonnes pratiques professionnelles
NOR : HASX1230553S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michel Laurence, chef du service Bonnes pratiques professionnelles,
pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et
aux activités du service Maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des malades, dans la
limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 octobre 2012 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
er

Fait le 28 septembre 2012.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-62 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230566S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-18 en date du
22 décembre 2011 nommant M. Azzedine ASSAL en qualité de directeur de l’EFS AquitaineLimousin ;
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,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Azzedine ASSAL, directeur de l’EFS Aquitaine-Limousin, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Aquitaine-Limousin.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés, dès
leur naissance, à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-63 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230567S

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 le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-34 en date du
17 décembre 2010 nommant M. Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’EFS AlpesMéditerranée,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Jacques CHIARONI, directeur de l’EFS Alpes-Méditerranée,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Alpes-Méditerranée.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
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des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés, dès
leur naissance, à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, approuvé
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait, en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-64 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230568S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-17 en date du
22 décembre 2011 nommant M. Rachid DJOUDI en qualité de directeur de l’EFS Alsace ;
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,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Rachid DJOUDI, directeur de l’EFS Alsace, ci-après dénommé
« le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de
l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de l’autorité et des
moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions
légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Alsace.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien, lors de la première instance, les contentieux sociaux qui devront être portés, dès
leur naissance, à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de
l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-65 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230569S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-12 en date du
22 décembre 2011 renouvelant M. Olivier GARRAUD dans ses fonctions de directeur de l’EFS
Auvergne-Loire ;
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,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Olivier GARRAUD, directeur de l’EFS Auvergne-Loire, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et à la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Auvergne-Loire.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien, lors de la première instance, les contentieux sociaux, qui devront être portés, dès
leur naissance, à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de
l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4-1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de
l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-66 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230570S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2009-09 en date du
14 décembre 2009 nommant M. Pascal MOREL en qualité de directeur de l’EFS Bourgogne - FrancheComté ;
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,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Pascal MOREL, directeur de l’EFS Bourgogne - Franche-Comté,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Bourgogne - FrancheComté.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés, dès
leur naissance, à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
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– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-67 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230571S

Le président de l’Établissement français de sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-13 en date du
22 décembre 2011 renouvelant M. Gilbert SEMANA dans ses fonctions de directeur de
l’EFS Bretagne ;
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,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Gilbert SEMANA, directeur de l’EFS Bretagne, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Bretagne.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés, dès
leur naissance, à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures
et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1. du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-68 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230572S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-19 en date du
22 décembre 2011 nommant M. Frédéric DEHAUT en qualité de directeur de l’EFS Centre-Atlantique ;
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,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’EFS Centre-Atlantique, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Centre-Atlantique.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés, dès
leur naissance, à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du Règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-69 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230573S

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 le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président 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. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Pierre FRESSY, directeur de l’EFS Guadeloupe-Guyane, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Guadeloupe-Guyane.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés, dès
leur naissance, à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement, dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, approuvé
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra, en revanche, en aucun cas, subdéléguer
la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-70 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230574S

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 le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-14 en date du
22 décembre 2011 renouvelant M. Philippe BIERLING dans ses fonctions de directeur de l’EFS Île-deFrance,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Philippe BIERLING, directeur de l’EFS Île-de-France, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Île-de-France.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision DS no 2012-71 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230575S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-10 en date du
29 septembre 2011 nommant M. François SCHOONEMAN en qualité de directeur de l’EFS
La Réunion ;
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,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. François SCHOONEMAN, directeur de l’EFS La Réunion, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS La Réunion.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés, dès
leur naissance, à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
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– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision DS no 2012-72 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230576S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-26 en date du
15 octobre 2010 nommant Mme Sylvie GROSS en qualité de directrice de l’EFS LorraineChampagne ;
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,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à Mme Sylvie GROSS, directrice de l’EFS Lorraine-Champagne,
ci-après dénommée « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Lorraine-Champagne.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien, lors de la première instance, les contentieux sociaux qui devront être portés, dès
leur naissance, à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de
l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1. du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
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– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-73 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230577S

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 le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-15 en date du
22 décembre 2011 renouvelant Mme Pascale RICHARD dans ses fonctions de directrice de l’EFS
La Martinique ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à Mme Pascale RICHARD, directrice de l’EFS La Martinique, ci-après
dénommée « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS La Martinique.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 57.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

– 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.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 58.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don, dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 59.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de la santé, protection sociale, solidarité,
entre en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-74 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230578S

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 le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-16 en date du
22 décembre 2011 renouvelant M. Jean-Jacques HUART dans ses fonctions de directeur de l’EFS
Nord de France ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Jean-Jacques HUART, directeur de l’EFS Nord de France,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Nord de France.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
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– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-75 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230579S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-11 en date du
31 juillet 2011 nommant M. Patrice RASONGLES en qualité de directeur de l’EFS Normandie ;
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,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Patrice RASONGLES, directeur de l’EFS Normandie, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Normandie.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés, dès
leur naissance, à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
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– activités annexes et connexes.
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-76 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230580S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-25 en date du
15 octobre 2010 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur de l’EFS Pays de la Loire ;
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,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Thierry SCHNEIDER, directeur de l’EFS Pays de la Loire, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Pays de la Loire.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés, dès
leur naissance, à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « Personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an, dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
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– activités annexes et connexes.
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-77 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230581S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-20 en date du
22 décembre 2011 nommant M. Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’EFS PyrénéesMéditerranée ;
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,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Francis ROUBINET, directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Pyrénées-Méditerranée.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien, lors de la première instance, les contentieux sociaux, qui devront être portés, dès
leur naissance, à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, approuvé
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
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– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’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 1, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer
sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-78 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230582S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-86 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-21 en date du
22 décembre 2011 nommant Mme Dominique LEGRAND en qualité de directrice de l’EFS RhôneAlpes,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à Mme Dominique LEGRAND, directrice de l’EFS Rhône-Alpes,
ci-après dénommée « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Rhône-Alpes.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien, lors de la première instance, les contentieux sociaux qui devront être portés, dès
leur naissance, à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public, dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement, dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
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– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-79 du 17 octobre 2012 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230583S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2012-01 en date du
19 mars 2012 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur par intérim de l’unité de
thérapie génique « Atlantic Bio Gmp » ;
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,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Thierry SCHNEIDER, directeur par intérim de l’unité de thérapie
génique « Atlantic Bio Gmp », ci-après dénommé « le directeur de l’unité », les pouvoirs et signatures
ci-dessous précisés. Le directeur de l’unité est investi par le président de l’Établissement français du
sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne
application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ matériel de l’unité de thérapie génique
« Atlantic Bio Gmp ».
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’unité déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est confiée
par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute connaissance de
cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur d’unité reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
À l’exception des cadres dirigeants (secrétaire général et directeur scientifique), le directeur d’unité
reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son unité et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion,
augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son unité pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son unité pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et
expresse du président.
Le directeur d’unité reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut ou
figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur d’unité assurera le dialogue social au sein de son unité et devra particulièrement
veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut spécifique défini
par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur d’unité est responsable de l’organisation financière et comptable de son unité et reçoit
délégation de signature pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son unité dans le cadre de l’instruction budgétaire annuelle
émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur délégué le budget de son unité au sein duquel les
dépenses d’investissement ont un caractère limitatif.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur d’unité
reçoit délégation de signature dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes.
3. En matière immobilière
Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour la réalisation de travaux dont le montant
est inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour organiser et assurer le bon fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, des activités
de son unité.
5. En matière de qualité
Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son unité ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités de son unité ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang auprès des services déconcentrés de l’État et des collectivités territoriales sis dans
le ressort territorial de son unité.
Article 3
Les conditions d’exercice de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur d’unité dispose de l’autorité, de la compétence et des
moyens nécessaires pour exercer efficacement les matières déléguées.
Le directeur d’unité devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement français du
sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur d’unité devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables placés sous
son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur d’unité est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre compte
régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que ses
instructions sont scrupuleusement respectées.
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Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’unité.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’unité peut déléguer à Mme Sophie
DERENNE une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, Mme Sophie DERENNE, reçoit délégation
de signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry SCHNEIDER.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er et aux points 4 et 5 de l’article 2, M. Christophe VINZIA, secrétaire général de l’unité de thérapie génique « Atlantic Bio Gmp », reçoit délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry SCHNEIDER et de
Mme Sophie DERENNE.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 78.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision no DS 2012-80 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230584S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2005-05 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 décembre 2005 nommant M. Antoine COULONDRE aux fonctions de directeur des achats de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Antoine COULONDRE, directeur des achats de l’Établissement français
du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la
limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier le
service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine COULONDRE, délégation est donnée à
Mme Emmanuelle POUPARD, directrice adjointe des achats, à l’effet de signer, au nom du président
de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-81 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230585S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-18 du président de l’Établissement français du sang en date du 9 juin 2010
nommant Mme Isabelle DESBOIS aux fonctions de directrice des activités associées de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Isabelle DESBOIS, directrice des activités associées de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT)
et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-82 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230586S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Xavier ORTMANS, directeur de l’audit et du contrôle interne de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT)
et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier ORTMANS, délégation est donnée à M. Nicolas
MERLIERE, directeur adjoint de l’audit et du contrôle interne, à l’effet de signer, au nom du président
de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-83 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230587S

Le président de l’Étalissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2006-05 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 septembre 2006 nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur des affaires financières de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur des affaires financières de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT)
et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-84 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230588S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2005-02 du président de l’Établissement français du sang en date du 30 mai 2005
nommant M. Alain BEAUPLET aux fonctions de directeur des affaires internationales de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alain BEAUPLET, directeur des affaires internationales de
l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français
du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 € (HT) et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain BEAUPLET, délégation est donnée à Mme Leslie
SOBAGA, directrice adjointe des affaires internationales, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-85 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230589S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2005-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 août 2005 nommant M. Samuel VALCKE aux fonctions de directeur des affaires juridiques de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Samuel VALCKE, directeur des affaires juridiques de l’Établissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier
le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Samuel VALCKE, délégation est donnée à Mme Karine
BORNAREL, directrice adjointe des affaires juridiques, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Samuel VALCKE et de Mme Karine BORNAREL, délégation est donnée à Mme Florence BELOIN, directrice adjointe des affaires juridiques, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions,
les actes visés à l’article 1er.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 84.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision no DS 2012-86 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230590S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2007-03 du président de l’Établissement français du sang en date du
30 avril 2007 nommant M. Éric HERGON aux fonctions de directeur des affaires réglementaires et de
la qualité de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Éric HERGON, directeur des affaires réglementaires et de la qualité de
l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français
du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 € (HT) et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric HERGON, délégation est donnée à Mme Céline
MARCOU-CHERDEL, directrice adjointe des affaires réglementaires et de la qualité, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les
actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-87 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230591S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-08 du président de l’Établissement français du sang en date du
24 mars 2010 nommant M. Yves CHARPAK aux fonctions de directeur des études et de la prospective
de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yves CHARPAK, directeur des études et de la prospective de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT)
et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-88 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230592S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-04 du président de l’Établissement français du sang portant nomination
de M. Pierre TIBERGHIEN aux 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 15 mars
2010,
Décide :
Article 1er
M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de la sécurité, de la
qualité et de la recherche, reçoit délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions :
– sous réserve des dispositions du règlement intérieur des contrats et marchés de l’établissement :
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
– les contrats, conventions et marchés ;
– leurs actes préparatoires ;
– les actes relatifs à leur exécution ;
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT), les
actes préparatoires et les actes relatifs à l’exécution de ces contrats et marchés ;
– les notes de service, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-89 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230593S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang portant nomination
M. Stéphane NOËL aux fonctions de directeur général délégué, en charge de la production et des
opérations de l’Établissement français du sang, à compter du 1er juillet 2010,
Décide :
Article 1er
M. Stéphane NOËL, directeur général délégué, en charge de la production et des opérations, reçoit
délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions :
– sous réserve des dispositions du règlement intérieur des contrats et marchés de l’établissement :
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
– les contrats, conventions et marchés ;
– leurs actes préparatoires ;
– les actes relatifs à leur exécution ;
– pour les contrats, conventions et marchés d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT), les
actes préparatoires et les actes relatifs à l’exécution de ces contrats et marchés ;
– les notes de service, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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EFS
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Décision no DS 2012-90 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230594S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bertrand CAILLARD, directeur de l’immobilier de l’Établissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier
le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-91 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230595S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2005-03 du président de l’Établissement français du sang en date du 17 juin 2005
nommant M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de la communication de l’Établissement
français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Marc OUAZAN, directeur de la communication de l’Établissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier
le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc OUAZAN, délégation est donnée à
Mme Françoise LE FAILLER, directrice adjointe de la communication, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à
l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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Décision no DS 2012-92 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230596S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Vu la décision no N 2012-07 du président de l’Établissement français du sang en date du 4 avril 2012
nommant M. Rémi COURBIL aux fonctions de directeur médical de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rémi COURBIL, directeur médical de l’Établissement français du sang,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses
attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémi COURBIL, délégation est donnée à Mme Françoise MAIRE, directrice médicale adjointe, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement
français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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Décision no DS 2012-93 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230597S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-23 du président de l’Établissement français du sang en date du
31 août 2010 nommant M. Bertrand PELLETIER aux fonctions de directeur des prélèvements et des
relations donneurs et clients de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bertrand PELLETIER, directeur des prélèvements et des relations
donneurs et clients de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un
montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertrand PELLETIER, délégation est donnée à
Mme Chantal JACQUOT, directrice adjointe des prélèvements et des relations donneurs et clients, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses
attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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Décision no DS 2012-94 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230598S

Le président de Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-13 du président de l’Établissement français du sang en date du 28 avril 2010
nommant Mme Marie-Émilie JEHANNO aux fonctions de directrice des ressources humaines de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Émilie JEHANNO, directrice des ressources humaines de
l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français
du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 € (HT) et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Émilie JEHANNO, délégation est donnée à
Mme Anne BATTAGLINI, directrice adjointe des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à
l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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Décision no DS 2012-95 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230599S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2009-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
7 juillet 2009 nommant M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur scientifique de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre TIBERGHIEN, directeur scientifique de l’Établissement français
du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les bons de
commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et de certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, délégation est donnée à
Mme Armelle DEGEORGES, directrice scientifique adjointe, à l’effet de signer, au nom du président
de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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Décision no DS 2012-96 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230600S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2011-03 du président de l’Établissement français du sang en date du
26 janvier 2011 nommant M. Thierry ADENIS aux fonctions de directeur des systèmes d’information
de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry ADENIS, directeur des systèmes d’information de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT)
et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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Décision no DS 2012-97 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230601S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-20 du président de l’Établissement français du sang en date du 23 juin 2010
nommant Mme Laurence LE TEXIER aux fonctions de directrice de la valorisation scientifique de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Laurence LE TEXIER, directrice de la valorisation scientifique de
l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français
du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 € (HT) et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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Décision no DS 2012-98 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230602S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2012-09 du président de l’Établissement français du sang en date du 4 avril 2012
nommant M. Christophe VINZIA aux fonctions de directeur en charge des réactifs de l’Établissement
français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe VINZIA, directeur en charge des réactifs de l’Établissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier
le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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Décision no DS 2012-99 du 17 octobre 2012 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1230603S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no 2010-13 du président de l’Établissement français du sang en date du 28 avril 2010
nommant Mme Marie-Émilie JEHANNO aux fonctions de directrice des ressources humaines de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Émilie JEHANNO, directrice des ressources humaines de
l’Établissement français du sang, à l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français
du sang et dans la limite de ses attributions :
1o Les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et de certifier du service fait ;
2o Les contrats pour la mise à disposition du personnel intérimaire ainsi que les engagements
avec les organismes de formation et de certifier le service fait ;
3o Dans le cadre de la gestion du personnel des services centraux :
– au terme de leur recrutement, les contrats de travail et les conventions de stage ;
– au titre de l’exécution financière des contrats de travail :
– les avances de frais permanentes ;
– les acomptes sur salaire ;
– les avances sur salaire ;
– les notifications d’évolution pour toutes les catégories de personnel autres que les dirigeants ;
4o Dans le cadre de la gestion de l’ensemble du personnel de l’Établissement français du sang, les
dérogations liées aux évolutions individuelles.
Article 2
Délégation est également donnée à Mme Marie-Émilie JEHANNO, directrice des ressources
humaines de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer au nom du président et dans la
limite de ses attributions :
1o Au terme du recrutement du personnel des services centraux, les réponses négatives aux candidatures ;
2o Au titre des relations avec le personnel des services centraux :
– les réponses aux demandes du personnel (temps partiel, congés maternité...) ;
– les réponses aux demandes de réduction de préavis en cas de démission ;
– les attestations pour Pôle emploi ;
– les attestations de l’employeur ;
– les attestations de salaire ;
– les formulaires de la mutuelle ;
– les formulaires du 1 % logement ;
– les formulaires de la CAF pour les temps partiels.
3. Dans le cadre des relations avec le comité d’établissement des services centraux, les réponses
aux demandes du comité.
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Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Émilie JEHANNO, délégation est donnée à
Mme Anne BATTAGLINI, directrice adjointe des ressources humaines de l’Établissement français du
sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de
ses attributions, les actes et documents visés aux articles 1 et 2.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Émilie JEHANNO et de Mme Anne BATTAGLINI, délégation est donnée à M. Romain THEVENON, responsable des ressources humaines des
services centraux au sein de la direction des ressources humaines de l’Établissement français du
sang, à l’effet de signer au nom du président et dans la limite de ses attributions, les documents
visés à l’article 2.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2012.
Fait le 17 octobre 2012.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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ÉPRUS
Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Décision no 12-003 du 19 octobre 2012 relative à la désignation du pharmacien responsable et des
pharmaciens responsables intérimaires de l’établissement pharmaceutique pour la protection
de la population face aux menaces sanitaires graves
NOR : AFSX1230561S

Le directeur général de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 3135-1 et L. 5124-2 mentionnant l’établissement pharmaceutique ouvert par l’établissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires (ÉPRUS) pour les actions concernant les médicaments et produits énoncés à l’article
L. 4211-1 du code précité ;
Vu les dispositions de l’article R. 5124-24 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de l’article R. 5124-36 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Nicole PELLETIER, pharmacien chef des services de classe normale, directrice générale
adjointe de l’ÉPRUS, est désignée, à compter du 1er septembre 2012, pharmacien responsable de
l’Établissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires
graves.
En sa qualité de pharmacien responsable pour le compte de l’établissement pharmaceutique de
l’ÉPRUS, elle assume les missions suivantes correspondant aux activités de l’établissement défini
dans l’autorisation de l’ouverture de l’établissement pharmaceutique en date du 23 mars 2009.
Le pharmacien responsable a en particulier la charge :
– d’organiser et de surveiller l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’ÉPRUS, et
notamment la fabrication, l’information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la
distribution, l’importation et l’exportation des médicaments, produits, objets ou articles
concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
– de veiller à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l’intégrité et la
sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;
– de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue du respect des obligations prévues aux
articles R. 5124-48 et R. 5124-48-1.
Le pharmacien responsable participe aux délibérations du comité de direction de l’ÉPRUS.
Article 2
M. Laurent THEVENIAUD, pharmacien, et M. Lionel de MOISSY, pharmacien, sont désignés pharmaciens responsables intérimaires.
Article 3
La présente décision annule et remplace la décision no 12-001 du 20 août 2012.
Elle sera transmise au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé conformément à l’article R. 5124-35 du code de la santé publique et sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 19 octobre 2012.
Le directeur général de l’ÉPRUS,
T. COUDERT
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ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-216 du 26 octobre 2012 portant prorogation du mandat des membres du
groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique
à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1230643S

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 2008-234 du 1er septembre 2008 portant nomination auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des
produits de thérapie génique est prorogé de deux mois à compter du 1er novembre 2012.
Article 2
Le directeur des thérapies innovantes, des produits issus du corps humain et des vaccins 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 octobre 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-242 du 26 octobre 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 : AFSM1230639S

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 ;
Vu la décision DG no 2012-241 du 27 septembre 2012 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. LEROY (Joël).
Mme ROBLOT (France).
Article 2
La directrice des médicaments anti-infectieux, en hépato-gastroentérologie et dermatologie et
maladies métaboliques rares est chargée 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 octobre 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 2012-243 du 26 octobre 2012 portant nomination d’experts auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : AFSM1230640S

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
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2012 :
M. GUSTAFSSON (Finn).
M. LABROUSSE (Louis).
Article 2
La directrice des dispositifs médicaux thérapeutiques et des cosmétiques est chargée 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 octobre 2012.
Le directeur général,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux

Décision du 30 octobre 2012 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des dispositions des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles
NOR : AFSX1230633S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8 et D. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu la délibération no 20081113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;
Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvrant les conditions et modalités de l’habilitation,

Décide :
Article 1er
Sont habilités les organismes suivants :
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, conformément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.
Fait le 30 octobre 2012.
Le directeur,
DIDIER CHARLANNE
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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 2012-235 du 31 octobre 2012 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : AFSM1230637S

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
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2012 :
M. BOISGARD (Stéphane).
M. MERTL (Patrice).
M. TRICLOT (Philippe).
Article 2
La directrice des dispositifs médicaux thérapeutiques et des cosmétiques est chargée 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 octobre 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 2012-236 du 31 octobre 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 : AFSM1230638S

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. BEUZEBOC (Philippe).
M. BOLLET (Marc).
M. TOUNIAN (Patrick).
Article 2
Le directeur de l’évaluation 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 octobre 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 2012-246 du 31 octobre 2012 portant prorogation
du mandat des membres du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé
NOR : AFSM1230642S

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. 5311-1 à L. 5312-5, D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2002-164 du 29 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-52 du 4 mars 2009 portant nomination au groupe d’experts sur la
sécurité virale des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé dont les
noms suivent est prorogé jusqu’au 31 décembre 2012 :
M. AUBIN (Jean-Thierry).
M. BOUSICAUX (Alain).
Mme CHALLINE (Dominique).
M. CLAYETTE (Pascal).
M. ELOIT (Marc).
Mme GAUTHERET-DEJEAN (Agnès).
M. IZOPET (Jacques).
M. POZZETTO (Bruno).
M. SEIGNEURIN (Jean-Marie).
Article 2
Le directeur de l’évaluation 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 octobre 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 2012-247 du 31 octobre 2012 portant nomination d’un expert auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : AFSM1230635S

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. FERRARI (Émile) 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
La directrice des dispositifs médicaux thérapeutiques et des cosmétiques est chargée 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 octobre 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 2012-245 du 7 novembre 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 : AFSM1230641S

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 :
Mme BREMOND-GIGNAC (Dominique).
Mme TEICHER (Élina).
M. YCHOU (Marc).
Article 2
Le directeur de l’évaluation 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 7 novembre 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 173.

.

.

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 2012-250 du 7 novembre 2012 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : AFSM1230636S

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
Mme ANTOINE (Martine) est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur les dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2012.
Article 2
La directrice des dispositifs médicaux thérapeutiques et des cosmétiques est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales
et de la santé.
Fait le 7 novembre 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 2012-251 du 12 novembre 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 : AFSM1230645S

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 :
Mme BALLEREAU (Françoise).
Mme RAME (Christiane).
M. SULIMOVIC (Luc).
Article 2
La directrice des médicaments anti-infectieux, en hépato-gastroentérologie et dermatologie et
maladies métaboliques rares est chargée 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 novembre 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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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 : AFSX1230632X

Direction générale.
Direction déléguée aux opérations.
Le directeur général, M. Frédéric VAN ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions fixées ci-dessous.
DIRECTION GÉNÉRALE (DIR)
Mission cabinet du médecin-conseil national (CABMCN)
Mme Sylvette CAMPERGUE-MAUDELONDE
Décision du 1er octobre 2012
La délégation de signature accordée à Mme Sylvette CAMPERGUE-MAUDELONDE par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Sylvette CAMPERGUE-MAUDELONDE, DIR-CABMCN,
pour signer :
– la correspondance courante pour le conseil scientifique de la CNAMTS ;
– les attestations de la présence des membres du conseil scientifique ou des personnalités et
experts extérieurs à la CNAMTS auxquels il peut être fait appel.
En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil scientifique, délégation de signature
est donnée à Mme Sylvette CAMPERGUE-MAUDELONDE, DIR-CABMCN, pour signer les convocations et invitations aux réunions organisées par le conseil scientifique.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
DIRECTION DU RÉSEAU ADMINISTRATIF (DRA)
Département maîtrise d’ouvrage des outils du service (DMOS)
Mme Sandrine LORNE
Décision du 1er septembre 2012
Délégation de signature est accordée à Mme Sandrine LORNE, responsable du département
maîtrise d’ouvrage des outils du service, DDO/DRA, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département maîtrise d’ouvrage des outils du service ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 22 octobre 2012 portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : AFSS1230604A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 162-54 et R. 182-3 et suivants ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2011 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu la proposition de l’Union nationale des pharmacies de France, organisation syndicale représentative de la profession des pharmaciens d’officine ;
Vu la proposition du Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, organisation syndicale
représentative des infirmiers ;
Vu la proposition de la Fédération nationale des orthophonistes, organisation syndicale représentative des orthophonistes,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d’officine et pour la période du mandat
restant à accomplir : Mme Françoise DALIGAULT, en remplacement de M. Michel CAILLAUD.
Est nommé membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des organisations syndicales représentatives des infirmiers et pour la période du mandat restant à accomplir :
M. Christian BONNAUD, en remplacement de Mme Catherine KIRNIDIS.
Est nommé membre suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes et pour la période du
mandat restant à accomplir : M. Nicolas KEMPA, en remplacement de M. Philippe BETRANCOURT.
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 22 octobre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
F. GODINEAU
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 23 octobre 2012 portant nomination des membres du jury des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la santé
publique, session 2012
NOR : AFSN1230610A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu la loi no 2012-157 du 1er février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgiendentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans un
État non membre de l’Union européenne (session 2012) ;
Vu le décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d’autorisation d’exercice des
professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;
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 le décret no 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi no 2012-157 du 1er février 2012
relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme
pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne (session 2012) ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des
connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du
code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2012 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances
mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4121-12 du code de la santé publique ainsi que de l’épreuve
de vérification des connaissances prévue en application de la loi no 2012-157 du 1er février 2012
relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme
pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union européenne (session 2012),
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres du jury des
épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la
santé publique, session 2012, dans les conditions suivantes :
En qualité de membres titulaires
Profession médecin :
Spécialité : anatomie et cytologie pathologique
Pr
Dr
Dr
Pr

Carles (Dominique), président.
Michenet (Patrick).
Raffoul (Johnny).
Seilhean (Danielle).
Spécialité : anesthésie-réanimation

Pr Safran (Denis), président.
Pr Fusciardi (Jacques).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 178.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Dr
Dr
Pr
Pr
Dr
Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr

Bernemann (Alexander).
Vinurel (Marianne).
Seguin (Philippe).
Faure (Dominique), épouse Concina.
Lelay (Catherine), épouse Fleureau.
Ichai (Carole).
Belleza (Maurice).
Schwartz (Imelda), épouse Haehnel.
Perie (Anne), épouse Vintras.
Lallemand (Marie-Annick), épouse Michel.
Aries (Jacques).
Fourcade (Olivier).
Audibert (Gérard).
Juvin (Philipe).

Pr
Dr
Dr
Pr

Farcet (Jean-Pierre), président.
Delacour (Thierry).
Bernard (Agnès), épouse Testinière.
Alberini (Jean-Louis).

Spécialité : biologie médicale (médecin)

Spécialité : cardiologie et maladies vasculaires
Pr
Dr
Pr
Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr

Cohen Solal (Alain), président.
Abolmaali (Kaveh).
Lacroix (Dominique).
Elbaz (Meyer).
Hassairi (Mohammed).
Filippi-Codaccioni (Emmanuelle).
Rocca (Cécile).
Scanu (Patrice).
Boutalba (Salim).
Sebbag (Laurent).
Rosset (Eugénio).
Spécialité : chirurgie générale

Pr
Dr
Pr
Dr

Gugenheim (Jean), président.
Nashawati (Ghassan).
Ouaissi (Mehdi).
Boushifa (Rachid).

Pr
Pr
Dr
Dr

Mallet (Jean-François), président.
Mure (Pierre-Yves).
Ceolin (Jean-Louis).
Bonnet (Jean-Paul).

Spécialité : chirurgie infantile

Spécialité : chirurgie maxillo-faciale
Pr
Dr
Dr
Dr

Ginisty (Danièle), président.
Sannajust (Jean-Philippe).
Ruhin (Blandine).
Elle (Agnès), épouse Renauld.
Spécialité : chirurgie orthopédique et traumatologique

Pr
Dr
Dr
Dr
Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Pries (Pierre), président.
Hazotte (Édouard).
Cossart (Olivier).
Saltanov (Ivan).
Gayet (Louis-Étienne).
Bertin-Castellan (Raoul).
Iborra (Jean-Philippe).
Laulan (Jacky).
Turlin (Frédéric).
Lasseur (Eric).
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Spécialité : chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Pr
Dr
Dr
Pr

Darsonval (Vincent), président.
Saunière (Dominique).
Corcella (Denis).
Hu (Weiguo).
Spécialité : chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

Pr
Dr
Dr
Pr

Vouhe (Pascal), président.
Grandmougin (Daniel).
Tamisier (Daniel).
Dumont (Pascal).
Spécialité : chirurgie urologique

Pr
Dr
Dr
Pr

Saussine (Christian), président.
Pasticier (Gilles).
Pogu (Bertrand).
Droupy (Stéphane).
Spécialité : chirurgie vasculaire

Pr
Dr
Dr
Dr

Plissonnier (Didier), président.
Abi Raad (Maroun).
Al Sayed Obid (Mazen).
Mahmandar (Olivier Amer).
Spécialité : chirurgie viscérale et digestive

Pr
Pr
Dr
Pr
Dr
Dr
Dr
Pr

Wind (Philippe), président.
Benoist (Stéphane).
Bucas (Jean-Philippe).
Carrere (Nicolas).
Daaboul (Mohamad).
Gibelin (Hélène).
Gonnet (Eric).
Letoublon (Christian).
Spécialité : dermatologie et vénéréologie

Pr
Dr
Dr
Pr

Schmutz (Jean-Luc), président.
Sanchez (Michèle).
Scrivener (Jean).
Hautier (Juliette), épouse Mazereeuw.
Spécialité : endocrinologie et métabolisme

Pr
Dr
Dr
Dr

Weryha (Georges), président.
Benamo (Eric).
Buisson (Christine), épouse Waterlot.
Morange (Isabelle), épouse Ramos.
Spécialité : gastro-entérologie et hépatologie

Pr
Dr
Pr
Pr
Dr
Dr

Brissot (Pierre), président.
Meurisse (Jean-Jacques).
Blanc (Jean-Frédéric).
Nahon (Pierre).
Shekh Al Shabab (Nazid).
Bernard (Pierre-Henri).
Spécialité : génétique médicale

Pr
Dr
Dr
Pr

Arveiler (Benoit), président.
Khau Van Kien (Philippe).
Guillaumin (Christine), épouse Francannet.
Charron (Philippe).
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Spécialité : gériatrie
Pr
Pr
Pr
Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr

Müller (André), président.
Disdier (Patrick).
Pennaforte (Jean-Loup).
Bouhanick (Béatrice), épouse Duly
Menouer (Sidi Mohamed).
Bab Hamed (Mohammed).
Thomas (François).
Bacquet (Patrick).
Cottin (Dominique), épouse Bouchon.
Landrin (Isabelle), épouse Dutot.
Bergelin (Didier).
Thevenet (Nadine), épouse Desdet.
Roy (Isabelle), épouse Allard.
Bonnet (Fabrice).

Pr
Dr
Pr
Pr

Spécialité : gynécologie médicale
Bresson (Jean-Luc), président.
Godard (Jacques).
Luton (Dominique).
Carbillon (Lionel).

Pr
Dr
Dr
Pr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr

Spécialité : gynécologie-obstétrique
Lopes (Patrice), président.
Darnis (Eric).
Brouquet (Jacques).
Bongain (André).
Tillaut (Philippe).
Grange (Gilles).
Dako Mirda Ingels (Shamsa).
Ayoubi (Jean-Marc).
Langer (Bruno).
Subtil (Damien).

Pr
Pr
Dr
Pr

Spécialité : hématologie
Guilhot-Gaudeffroy (François), président.
Marfaing (Anne), épouse Koka.
Thomas (Xavier).
Hermouet (Sylvie).
Spécialité : médecine interne

Pr
Dr
Dr
Pr

Canivet (Bertrand), président.
Guérin (Bruno).
Legrand (Marie-Françoise), épouse Thiercelin.
Belmin (Joël).
Spécialité : médecine générale

Pr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Dr

Bouget (Jacques), président.
Tessier (Muriel).
Besancenot (Jean-François).
De Korwin Krokrowski (Jean).
Lacut (Karine), épouse Fromentoux.
Weber (Jean-Christophe).
Adoue (Daniel).
Planchon (Bernard).
Peltier (Marcel).
Casassus (Philippe).
Mouthon (Luc).
Hanslik (Thomas).
Boue (François).
Rossignol (Patrick).
Richard (Bruno).
Le Buzullier (Anne-Marie), épouse Bechu.
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Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Dr
Dr
Dr
Dr

Vinant (Anne-Marie), épouse Binam.
Certain (Florence), épouse Roullet.
Metivier (Jean-Charles).
Mandelbaum (Bertrand).
Van Rechem (Michel).
Alix (Michel).
Haettich (Bénédicte).
Bourdon (Pascale), épouse Perfezou.
Marquet (Marie-Thérèse), épouse Jawad.
Delarbre (Marlène), épouse Billard.
Duval (Catherine).
Fournier (Jean-Paul).
Ratsimbazafy (Harimalala), épouse Ramanoarimanana.
Koraib (Lakhdar).
Jacob-Chia (Thierry).
Jelti (Mohammed).
Creusat (Christophe).
Manckoundia (Cyriaque).
Goujard (Cécile), épouse Vernant.
Hanot (Régis).
Pradier (Pascal).
Mezouane (Djafer).
Vandekerche (Claire), épouse Schaefers.
Salle (Valéry).
Prunault (Annette), épouse Corbel.
Lechowski (Laurent).
Fourny (François).
Esman (Laetitia), épouse Aliot.
Lassagne (Isabelle).
Tahaghoghi-Vatani (Navid).
Spécialité : médecine nucléaire

Pr
Pr
Dr
Dr

Le Jeune (Florence), président.
Cochet (Alexandre).
Broglia Sautel (Jean-Marc).
Rezgui (Mahmoud).
Spécialité : médecine physique et de réadaptation

Pr
Dr
Pr
Dr

Pradat épouse Diehl (Pascale), président.
Khoubaiz (Hassan).
Luaute (Jacques).
Ghozlane (Lazhar).
Spécialité : médecine du travail

Pr
Dr
Dr
Pr

Roquelaure (Yves), président.
Michel (Muriel), épouse Buono.
Lopez (Isabelle).
Druet-Cabanac (Michel).
Spécialité : néphrologie

Pr
Pr
Dr
Dr
Pr
Dr

Godin (Michel), président.
Mariat (Christophe).
Mondain (Jean-René).
Canet (Sébastien).
Hourmant (Maryvonne).
Caillard (Sophie), épouse Ohlmann.
Spécialité : neurochirurgie

Pr
Dr
Pr
Pr

Irthum (Bernard), président.
Katranji (Hassan).
Proust (François).
Mourier (Klaus Luc).
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Spécialité : neurologie
Pr
Dr
Pr
Pr
Dr
Dr

Brochet (Bruno), président.
Robert (Henri).
Magy (Laurent).
Defebvre (Luc).
Bruneteau (Gaëlle).
Carelli (Gabriela).
Spécialité : oncologie

Pr
Pr
Dr
Pr
Dr
Pr

Lagrange (Jean Léon), président.
Hannoun-Levi (Jean-Michel).
Des Guetz (Gaëtan).
Balosso (Jacques).
Esterni (Jean-Pierre).
Soria (Jean-Charles).

Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr

Spécialité : ophtalmologie
Adenis (Jean-Paul), président.
Gérini (Simone), épouse Jamain.
Benso (Corinne), épouse Layoun.
Houtmann (Isabelle), épouse Sillaire.
Humbert (Stéphane).
Perone (Jean-Marc).
Pechereau (Alain).
Legeais (Jean-Marc).

Pr
Dr
Dr
Dr
Pr

Spécialité : oto-rhino-laryngologie
Thomassin (Jean-Marc), président.
Rerole (Stéphane).
De Smet (Guilaine), épouse Hofmann.
Dib (Aktham).
Uziel (Alain).

Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Dr
Dr

Spécialité : pédiatrie
Rodriguez (Diana), épouse Levi, présidente.
Dubois (Florence), épouse Daoudi.
Duarte Silva (Mariana), épouse Hermann.
Nobili (François).
Guillou (Anne), épouse Le Gall.
Taque (Sophie).
Boscher (Cécile).
Mesples (Bettina).
Arnauld (Agnès), épouse Linglart.
Tounian (Patrick).
Delaperrière (Nadège).
Le Treust (Muriel).
Spécialité : pneumologie

Pr
Dr
Dr
Pr
Dr
Dr

Similowski (Thomas).
Vascaut (Lionel).
Clavel (Marc).
Demoly (Pascal).
Pontier (Jean-Pierre).
Brolly (François).
Spécialité : psychiatrie

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Dr
Dr
Dr

Delion (Pierre), président.
Aouizerate (Bruno).
Askenazy (Florence), épouse Gittard.
Bouvard (Manuel).
Jaafari (Nématollah).
Cottencin (Olivier).
Hoestlandt (Benoit).
Cottanceau (Françoise).
Wagner (Eric).
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Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr

Vermelen (Philippe).
Fillatre (Marc).
Martin (Olivia), épouse Diot.
Raillet (Brigitte), épouse Brunner.
Jousselme (Catherine), épouse Graindorge.
Hardy (Patrick).
Henry (Chantal), épouse Demotes-Mainard.
Spécialité : radiodiagnostic et imagerie médicale

Pr
Pr
Pr
Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr

Vadrot (Dominique), président.
Le Blanche (Alain).
Claudon (Michel).
Fournier (Laure), épouse Dujardin.
Sabiani (Dominique), épouse Blin.
Yzet (Thierry).
Khalaf (Simon).
Poquet (Eric).
Saliba (Hanane), épouse Antoun.
Gallas (Sophie).
Gandon (Yves).
Legmann (Paul).
Spécialité : réanimation médicale

Pr
Dr
Dr
Pr

Fagon (Jean-Yves), président.
Beilouny (Bassam).
Lefebvre (Marie-Christine).
Gibot (Sébastien).
Spécialité : rhumatologie

Pr
Dr
Dr
Pr

Eschard (Jean-Paul), président.
Saidani (Tahar).
Noël (Didier).
Vittecoq (Olivier).
Spécialité : santé publique

Pr
Dr
Dr
Pr

Seroussi (Brigitte), épouse Fredeau.
Frenkiel (Jérôme).
Echard (Yves).
Renard (Jean-Marie).

Profession chirurgien-dentiste :
Spécialité : chirurgie orale
Pr
Dr
Dr
Pr

Wilk (Astrid), président.
Clouet (Jean-Alain).
Lesca (Christophe).
Majoufre (Claire), épouse Lefebvre.
Spécialité : odontologie

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Dr
Pr
Pr
Dr

Malquarti (Guillaume), président.
Chazel (Jean-Christophe).
Meuric (Vincent).
Davideau (Jean-Luc).
Mauprivez (Cédric).
Cosme (Louis-Philippe).
Amara (Samia).
Osswald (Jean-Marc).
Ben Lagha (Nadia), épouse Merkhi.
Delsol (Laurent).
Dufour (Florence), épouse Séguy.
Muller (Michèle), épouse Bolla.
Roger (Valérie), épouse Leroi.
Larras (Patrick).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 184.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Spécialité : orthopédie dento-faciale
Pr
Pr
Pr
Dr
Dr
Pr

Chabre (Claude), président.
Pernier (Claire).
Opsahl (Sibylle), épouse Vital.
Bdeoui (Fadi).
Rilliard (Frédéric).
Bolender (Yves).

Profession pharmacien :
Spécialité : biologie médicale (pharmacien)
Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr

Doglio (Alain), président.
Rebeyrotte (Catherine).
Malbrunot (Claire).
Ducoulombier (Pierre).
Granier (Marie-Hélène).
Houache (Myriam), épouse Labalette.

Pr
Pr
Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Nirascou (Diane), épouse Braguer, présidente.
Honore (Stéphane).
Faure (Sébastien).
Batista (Rui).
Desoutter (Marie-Céline), épouse Barnoux.
Carbasse (Jacques).
Berod (Thierry).
Dolizy (Isabelle).

Spécialité : pharmacie polyvalente

Profession sage-femme :
Pr Bellon (Gabriel), président.
Dr Gauthier (Fabienne), épouse Dalmon.
Mme Mahieu (Elisabeth), épouse Bailleux.
Mme Pagenot (Laurence).
Mme Marest (Marie-Thérèse).
Mme Rivière (Michèle).
Mme Dewerse (Christine), épouse Roux.
Pr Sagot (Paul).
Pr Wattiez (Arnaud).
Pr Leveque (Jean).
En qualité de membres suppléants
Profession médecin :
Spécialité : anatomie et cytologie pathologique
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Meatchi (Tchao).
Hossenlopp (Nathalie).
Begueret (Hugues).
Bourgeay (Sylvie).
Chanoz (Jacques).
Sault (Marie-Christine).
Duyckaerts (Charles).
Kemeny (Jean-Louis).
Fromont (Gaelle).
Sabourin (Jean-Christophe).
Le Gall (Francois).
Bergemer (Anne-Marie).
Spécialité : anesthésie-réanimation

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Provenchere-Fruthiot (Sophie).
Campon (Annie).
Poete (Pascale).
Lambert (Didier).
Rivet (Lydie).
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Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Lanotte (Régis).
Durasnel (Philippe).
Lallemant (Philippe).
Rubin (Lucie).
Le Foulgocq (Danièle).
Rougerie (Michèle).
Maachi (Boujemaa).
Guerot (Alain).
De Biasi (Michel).
Giroud (Catherine).
Terrier (Anne).
Saint-Loubert (Michel).
Cadilhac (Chantal).
Mignon (Alexandre).
Langeron (Olivier).
Coriat (Pierre).
Beaussier (Marc).
Mantz (Jean).
Bruder (Nicolas).
Ripart (Jacques).
Jaber (Mohamed-Samir).
De La Coussaye (Jean-Emmanuel).
Hoff (Annick).
Beydon (Laurent).
Leon (Alain).
Montravers (Charles).
Levraut (Jacques).
Baillard (Christophe).
Ecoffey (Claude).
Guidon (Catherine).
Asehnoune (Karim).
Gueugniaud (Pierre).
Biais (Matthieu).
Constantin (Jean-Michel).
Spécialité : cardiologie et maladies vasculaires

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Provost (Karine).
Combier (Michel).
Codjia (René).
Bakkour (Houssam).
Saunier (Carole).
Abes (Mouloud).
Guego (Koffi).
Fouquoire (Benoit).
Thuaire (Christophe).
Hannebicque (Géry).
Denis (Catherine).
Le Bris (Hervé).
Ache (Chantal).
Boissonnat (Pascale).
Grossetete (Robert).
Bretelle (Christophe).
Isnard (Richard).
Leenhardt (Antoine).
Jais (Pierre).
Coste (Pierre).
Wolf (Jean, Eric).
Ricco (Jean-Baptiste).
Gilard (Martine).
Chakfe (Nabil).
Carrier (Didier).
Babuty (Dominique).
Hermida (Jean).
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Tribouilloy (Christophe).
Eltchaninoff (Hélène).
Dubois Rande (Jean-Luc).
Steg (Philippe).
Bauer (Fabrice).
Bérard (Xavier).

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr

Gendreau (Daniel).
Assila (Chakib).
Di Liberatore (Mario).
Baux (Dominique).
Chaffai (Mohamed).
Issa (Anouar).
Augereau Vacher (Bernard).
Thomazeau (Hervé).
Brigand (Cécile).
Barrat (Christophe).

Spécialité : chirurgie générale

Spécialité : chirurgie infantile
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Mboyo (Antoine).
Garignon (Cynthia).
Gaudin (Jean).
Delarue (Arnauld).
Fremond (Benjamin).
Aigrain (Yves).
Chotel (Franck).
Piolat (Christian).
Ilharreborde (Brice).
Spécialité : chirurgie maxillo-faciale

Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr

Bonan (Catherine).
Bassit (Mohammed).
Chouet (Frédérique).
Cadre (Bernard).
Vuillier (Fabrice).
Trost (Olivier).
Barriere (Philippe).
Spécialité : chirurgie orthopédique et traumatologique

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Ledoux (Didier).
Chardon (Christophe).
Massouh (Tony).
Larrouy (Magali).
Hubert (Laurent).
Plawecki (Stéphane).
Garreau De Loubresse (Christian).
Anract (Philippe).
Doursounian (Levon).
Baulot (Emmanuel).
Mainard (Didier).
Mazel (Christian).
Begue (Thierry).
Court (Charles).
Spécialité : chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr

Auquit (Isabelle).
Emering (Chantal).
Ringenbach (Patrick).
Balaguer (Thierry).
Patenotre (Philippe).
Marcade (Pascale).
Mimoun (Maurice).
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Pr
Pr
Pr
Pr

Casanova (Dominique).
Bardot (Jacques).
Pellerin (Philippe).
Lantieri (Laurent).
Spécialité : chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Choukroun (Emmanuel).
Delepine (Gonzague).
Guibaud (Jean-Philippe).
Roux (Daniel).
Fabiani (Jean-Noel).
Menasche (Philippe).
Acar (Christophe).
Massard (Gilbert).
Dartevelle (Philippe).
Spécialité : chirurgie urologique

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Vazzoler (Nicolas).
Tligui (Mohamed).
Pires (Christophe).
Lucas (Gérard).
Delepaul (Bruno).
Chautard (Denis).
Barrou (Benoit).
Flam (Thierry).
Haab (François).
Guiter (Jacques).
Fournier (Georges).
Soulie (Michel).
Spécialité : chirurgie vasculaire

Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr

Bouillanne (Pierre).
Marret (Olivier).
Bellenot (François).
Peret (Michel).
Coggia (Marc).
Piquet (Philippe).
Guilmot (Jean-Louis).
Chiche (Laurent).

Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr

Laubenthal (Hildegard).
Villez (Jean-Pierre).
Maurus (François).
Maalouf (Joseph).
Sielezneff (Igor).
Rullier (Eric).

Spécialité : chirurgie viscérale et digestive

Spécialité : dermatologie et vénéréologie
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr

Bouyssou (Marie-Laure).
Saint-Denis (Géraldine).
Moussa (Georges).
Begon (Édouard).
Bourrain (Jean-Luc).
Vabres (Pierre).
D’incan (Michel).
Dereure (Olivier).
Guillet (Gérard).
Spécialité : endocrinologie et métabolisme

Dr Vigier (Nathalie).
Dr N’Duwayo (Léonard).
Dr Le Borgne (Corinne).
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Niccoli (Patricia).
Larger (Étienne).
Dubois (Danièle).
Poitou (Christine).
Sultan (Ariane).
Spécialité : gastro-entérologie et hépatologie

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Quiring (Nathalie).
Hervé (Sophie).
Haioun (Najia).
Billes (Laëtitia).
Gossart (Anne-Claire).
Juif (Vanessa).
Pauwels (Arnaud).
Missonnier (Flore).
Bourhis (François).
Mourani (Alain).
Rosmorduc (Olivier).
Beaugerie (Laurent).
Jian (Raymond).
Bernard (Jean-Paul).
Siproudhis (Laurent).
Bretagne (Jean-François).
Vinel (Jean-Pierre).
Cales (Paul).
Mallet (Vincent).
Vitton (Véronique).
Dray (Xavier).
Spécialité : génétique médicale

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Molina Gomes (Denise).
Dramard (Michèle).
David (Albert).
Parent (Philippe).
Giraud (Sophie).
Collignon (Patrick).
Gouya (Laurent).
Munnich (Arnold).
Flucklinger (Véronique).
Soufir (Nadem-Nazim).
Rooryck (Caroline).
Spécialité : gériatrie

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

David (Jean-Philippe).
Bieder (Florence).
Heitz (Damien).
Moreigne (Bruno).
Filippi (Marie).
Béra (Michel).
Dayot (Laurent).
Agulhon (Isabelle).
Cave (Marie).
Oprisiu (Roxana).
Jafarbay (Jamileh).
Belaidi (Ibrahim).
Bentoumia (Mohamed).
Djeghri (Farida).
Diebold (Frédéric).
Berthier (Guillaume).
Levieil (Marie-Laure).
Lesieur (Hervé).
Lasseron (Marie-Josée).
Bouton (Olivier).
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Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Becmeur (Jean-Yves).
Roussel (Pascale).
Job (François).
Gasmann (Marie-Christine).
Demougin (Benoît).
Stéphane (Pierre).
Fleuranceau (Marie-Françoise).
Zapata (Édouard).
Camallieres (Martine).
Papo (Thomas).
Cabane (Jean).
Herson (Serge).
Amoura (Zahir).
Pouchot Camoz Gandorme (Jacques).
Verny (Marc).
Massol (Jacques).
Huguet (Claire).
Philippe (Pierre).
Asseman (Philippe).
Durocher (Alain).
Jorgensen (Christian).
Le Quellec (Alain).
Grosbois (Bernard).
Jouquan (Jean).
Rauzy (Odile).
Arlet (Philippe).
Tamion (Fabienne).
Doucet (Jean).
Bertin (Philippe).
Lejonc (Jean-Louis).
Rouveix-Nordon (Élisabeth).
Blickle (Frédéric).
Le Gal (Grégoire).
Delluc (Aurélien).
Lorcerie (Bernard).
Fardet (Laurence).
Spécialité : gynécologie médicale

Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr

Frantz (Sandrine).
Hadj Chikh (Samia).
Maillet (Robert).
Dreyfus (Michel).
Body (Gilles).
Schmitz (Thomas).
Spécialité : gynécologie-obstétrique

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Menoube (Moïse).
Rakotomalala Andrianasolo (Vololontsoa).
Alrayes (Mohammad).
Anani Agbogba (Valentin).
Raharimbolamena (Abel).
Bordes (Agnès).
Dessouki (Istiklal).
Guilbaud (Olivier).
Moxhon (Eric).
Noterdame (Christine).
Pannequin (Laurent).
Lebreton (Marie-Annick).
Carbonne (Bruno), nom d’usage Leychert-Garenne.
Mandelbrot (Laurent).
De Ziegler (Dominique).
Oury (Jean-François).
Jouannic (Jean-Marie).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 190.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Cravello (Ludovic).
Gallot (Denis).
Pierre (Fabrice).
Baldauf (Jean-Jacques).
Aubard (Yves).
Brun (Jean-Luc).
Dubernard (Gil).
Agostini-Ferrandes (Aubert).
Courbière (Blandine).
Spécialité : hématologie

Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr

Quittet (Philippe).
Fernandes (José).
Reman (Oumedaly).
Delwail (Vincent).
Troussard (Xavier).
Asnafi (Vahid).
Spécialité : médecine interne

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr

Hamadeh (Ibrahim).
Barcat (Damien).
Barjonet (Georges).
Levy (Marc).
Caro-Sampara (Florence).
Granel (Brigitte).
Magy (Nadine).
Gavazzi (Gaetan).
Spécialité : médecine générale

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Lamour (Armelle).
Tanti (Marie-Christine).
Pasdeloup (Thierry).
De Goer De Herve (Bruno).
Farbos (Sophie).
Poindessous (Jean-Luc).
Hamelin (Albanne).
Lieutaud (Olivier).
Devesa (Dominique).
Meunier (Nadine).
Plat (Arnault).
Ruiz (Véronique).
Mimassi (Nagi-Georges).
Bibouche (Fouzia).
Londe (Jean-François).
Neukirch (Catherine).
Airaudi (Pierre).
Ouazir (Abdelkader).
Baclet (Véronique).
Amaouche (Zineb).
Benkaci (Farid).
Mesbahy (Samir).
Lepore (Antoinette).
Coulot (Sébastien).
Bertrand (Malik).
Baheu (Eddy).
Leutenegger (Anne-Françoise).
Paysse (Magalie).
Miftahouddine (Ahmed).
Aissaoui (Najoua).
Prevoteau Le Pelletier Du Clary (François).
Sifi (Djamal).
Fridman (Caroline).
Falcon De Longevialle (Pascale).
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Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Zabaïou (Azeddine).
Lavandier (Karine).
Glil (Naïma).
Thiollet (Marc).
Allouache (Mohamed).
Tassot (Christelle).
Fontaneau (Didier).
Alkhouri (Imtethal).
Ba (Lonkodia).
Louarn (Francis).
Zacharias (Claude).
Druo (Jean-Philippe).
Peure (Christine).
Ceriez (Anne).
Badra (Jibran).
Fohrer (Patrick).
Laumonier (Sylvie).
Vallois (Annie).
Gauvain (Jean-Bernard).
Cordier (Christophe).
Forzy (Pierre).
Le Baron (François).
Hemmendinger (Yves).
Pflumio (Francis).
Eisenmann (Jean-Claude).
Desvignes (Yannick).
Buronfosse (Jean-François).
Robert (Pierre-Yves).
Sayous (Philippe).
Bernard (Noelle).
Lahouratate (Bruno).
Maubaret (Jean-Michel).
Desbordes (Patrice).
Noblia (Marianne).
Besson (Gérard).
Buffet-Croix-Blanche (Xavier).
Dumont (Patricia).
Chossegros (Philippe).
Filbet (Marilene).
Sourty (Arnaud).
Correia (Cécilia).
Zunino (François).
Granet-Brunello (Patricia).
Mouly (Stéphane).
Rigaud (Anne-Sophie).
Lamotte (Isabelle).
Benveniste (Olivier).
Lefort Des Ylouses (Agnès).
Guillausseau (Pierre-Jean).
Capron (Loïc).
Bergmann (Jean-François).
Cacoub (Patrice).
Chassany (Olivier).
Girerd (Xavier).
Farge (Dominique).
Timsit (José).
Fantin (Bruno).
Mourad (Jean-Jacques).
Cherin (Patrick).
Grateau (Gilles).
Schleinitz (Nicolas).
Bonin (Sylvie).
Frances (Yves).
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Harle (Jean-Robert).
Durand (Jean-Marc).
Villani (Patrick).
Mercie (Patrick).
Bannwarth (Bernard).
Longy (Maite).
Pellegrin (Jean-Luc).
Morlat (Philippe).
Rainfray (Muriel).
Ruivard (Marc).
Aumaitre (Olivier).
Hillon (Patrick).
Bonithon (Claire).
Hatron (Pierre-Yves).
Hachulla (Eric).
Cathebras (Pascal).
Beauchet (Olivier).
Llorca (Guy).
Decousus (Hervé).
Vital Durand (Denis).
Fauvel (Jean-Pierre).
Magnard (Christiane).
Vincent (Denis).
Perney (Pascal).
Ribstein (Jean).
De Wazieres (Benoît).
Kanny (Gisèle).
Zannad (Mohamed Elfaiez).
Paille (François).
Jeandel (Claude).
Kaminsky (Pierre).
Allal (Joseph).
Gentric (Armelle).
Mottier (Dominique).
Andres (Emmanuel).
Kaltenbach (Georges).
Kopferschmitt (Jacques).
Goichot (Bernard).
Sailler (Laurent).
Nour Hachemi (Fatemeh).
Lauque (Dominique).
Alric (Laurent).
Amar (Jacques).
Berrut (Gilles).
Duvelleroy (Caroline).
Dequin (Pierre-François).
Levesque (Hervé).
Jego (Patrick).
Dantoine (Thierry).
Rosenthal (Eric).
Pateron (Dominique).
Michel (Marc).
Guillevin (Loic).
Fain (Olivier).
Teillet (Laurent).
Elkharrat (David).
Prinseau (Jacques).
Brion (Véronique).
Raynaud (Agathe).
Chironi (Gilles).
Megnien (Jean-Louis).
Vergne (Pascale).
Le Corvoisier (Philippe).
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Durlach (Vincent).
Maillot (François).
Perrot (Serge).
Serratrice (Jacques).
Abad (Sébastien).
Briot (Raphaël).
Boddaert (Jacques).
Lazaro (Estibaliz).
Perret (Christine).
Spécialité : médecine nucléaire

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Imbert (Isabelle).
Benelhadj (Salah).
Malezieux (Xavier).
Bedig (Gérard).
Defour (Marielle).
Granjon (Denise).
Semah (Franck).
Grucker (Daniel).
Meyer (Marc-Étienne).
Chevalier (Alain).
Itti (Emmanuel).
Paycha (Frédéric).
Spécialité : médecine physique et de réadaptation

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Pol (Sabine).
Chevignard (Mathilde).
Chuong (Van-Thoai).
Marche (Brigitte).
Jochem (Fabienne).
Jourdeuil (Patricia).
Poirier (Jean-Luc).
Costes (Olivier).
Yelnik (Alain).
Mazaux (Jean-Michel).
Giraux (Pascal).
Marque (Philippe).
Tiffreau (Vincent).
De Boissezon (Xavier).
Ben Smail (Djamel).
Guillonneau (Isabelle).
Spécialité : médecine du travail

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Levaillant (Sylvie).
Dherbecourt (Véronique).
Capitaine (Christophe).
Piedallu (Marie-France).
Gislard (Antoine).
Gonzalez (Maria).
Léger (Damien).
De Gaudemaris (Régis).
Paris (Christophe).
Sari (Irène).
Andujar (Pascal).
Spécialité : néphrologie

Dr
Dr
Pr
Pr

Randoux (Christine).
Nogier (Marie-Béatrice).
Noel (Christian).
Fakhouri (Fadi).
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Spécialité : neurochirurgie
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr

Vargas-Barreto (Julian).
Page (Philippe).
Khalil (Toufic).
Clemenceau (Stéphane).
Pelissou (Isabelle).
Perrin (Gilles).
Brassier (Gilles).
Metellus (Philippe).
Francois (Patrick).
Spécialité : neurologie

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Roche (Corinne).
Wagner (Marc).
Monpeurt (Christine).
Heroum (Cherif).
Mejias Lopez (José).
Woimant (France).
Dugay (Marie-Hélène).
Bonnefoi (Bernadette).
Chabriat (Hugues).
Delattre (Jean-Yves).
Timsit (Serge).
De Sèze (Jérôme).
Larrue (Vincent).
Damier (Philippe).

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Pihan (Isabelle).
Boulanger (Vincent).
Sarda (Corinne).
Block (Sylvie).
Dauba (Jérôme).
Lefevre (Philippe).
Bichoffe (Marie-Agnès).
Orgerie (Marie).
Valenza (Bruno).
Flori (Jacques).
Blay (Jean-Yves).
Guillemin (François).
Bugat (Roland).
Linassier (Claude).
Bourhis (Jean).
Alexandre (Jérôme).
Follezou (Jean-Yves).
François (Thierry).

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr

Slim (Malek).
Fellah (Latifa).
Chibani (Addel).
Laumonier (Elsa).
Bihl (Lionel).
Grenard (Nicolas).
Tadayoni (Ramin).
Bego (Brigitte).
Billotte (Christian).
Miocque (Sophie).
Nasica (Xavier).
Milazzo (Margaret).
Williamson (Wilfrid).
Borderie (Vincent).
Bourcier (Tristan).
Laroche (Laurent).
Ridings (Bernard).

Spécialité : oncologie

Spécialité : ophtalmologie
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Bron (Alain).
Garcher (Catherine).
Villain (Max).
Colin (Joseph).
Chaine (Gilles).
Audo (Isabelle).
Delyfer (Marie-Noelle).
Denis (Danièle).
Spécialité : oto-rhino-laryngologie

Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Soin (Caroline).
Guevara (Nicolas).
Scavennec Brofferio (Catherine).
Perie (Sophie).
Barry (Béatrix).
Dessi (Patrick).
Crampette (Louis).
Godey (Benoît).
Spécialité : pédiatrie

Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Righini (Christian).
Kassis (Bouchera).
Trenteseaux (Anne-Sophie).
Bensekhria (Salah).
Mpeti (Blaise Mbokoso).
Carpentier (Bénédicte).
Odievre (Marie-Hélène).
Risso Garcia (Veronica).
Boyer (Frédérique).
Gourdin (Anne).
Delaperrière (Nadège).
Alcaydé (Sabine).
Ceruti (Isabelle).
Dubrez (Danielle).
Le Treust (Muriel).
Chevalier (Marie-Chantal).
Baron (Sabine).
Callamand (Pierre).
Voit (Thomas).
Mitanchez (Delphine).
Robert (Jean-Jacques).
Hubert (Philippe).
Billette De Villemeur (Thierry).
Aubourg (Patrick).
Bernard (Jean-Louis).
Rohrlich (Pierre-Simon).
Cochat (Pierre).
Picaud (Jean-Charles).
Entz-Werle (Natacha).
De Pontual (Loic).
Mikaeloff (Yann).
Devictor (Denis).
Reynaud (Rachel).
Desguerre (Isabelle).
Spécialité : pneumologie

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr

Le Flour (Nicole).
Aljayouch (Khaldoun).
Ouksel (Hakima).
Elghoulami (Mohammed).
Martineau (Olivier).
Marcuccilli (André).
Raherison (Chantal).
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Pr
Pr
Pr
Pr

Bonniaud (Philippe).
Cuvelier (Antoine).
Nunes (Hilario).
Demoule (Alexandre).
Spécialité : psychiatrie

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Ducrocq (François).
Seigneurie (Nathalie).
Chaal (Sylvie).
Linares (Isa).
Schmit (Nathalie).
Barut (Blandine).
Houssou (Constant).
Boulet (Florence).
Pelicier (Martine).
Toussaint (Martine).
Klein (André).
Sarfaty (Jacques).
Suter (Patricia).
Barrie (Marie-Dominique).
Fargeas (Marie-Blandine).
Gérault (Pierre).
Vinzelles (Natalie).
Duriot (Jean-François).
Vidgrain (Bernadette).
Loosfeld (Xavier).
Arlen (Anne).
Leclere (Fabienne).
Fasseur (Patrick).
Drossart (Francis).
Arthus (Muriel).
Giusti (Laura).
Sarazin (Jean).
Valette (Jean-Marie).
Jaquet (Isabelle).
Bayle (Franck).
Lancon (Christophe).
Sechter (Daniel).
Verdoux (Hélène).
Delamillieure (Pascal).
Reynaud (Michel).
Bailly (Daniel).
Georgieff (Nicolas).
Fourneret (Pierre).
Terra (Jean-Louis).
Baghdadli (Amaria).
Schwan (Raymund).
Millet (Bruno).
Tordjemann (Sylvie).
Vidailhet (Pierre).
Gaillard (Philippe).
Mille (Christian).
Loas (Gwenolé).
Pringuey (Dominique).
Moro (Marie-Rose).
Rouillon (Frédéric).
Corruble (Emmanuelle).
Laurent (Claudine).
Saoud (Mohamed).
Péretti (Charles).
Pelissolo (Antoine).
Kaladjian (Arthur).
Maury (Michèle).
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Spécialité : radiodiagnostic et imagerie médicale
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Le Cloirec (Albert).
Berteloot (Denis).
Dirhoussi (Mohammed).
Scally (Souad).
Rebai (Lachemi).
Brijawi (Abdul Hamid).
Sibai (Maan).
Raharisoa (Honorine).
Travers (Jean-Yves).
Chabriais (Joël).
Arblade (Stéphane).
Malagre (Jean-Pierre).
Blondeau (Jean-Robert).
Balard (Christine).
Gazel De La Contrie (Dominique).
Hebert (Claudine).
Carminati (Jeanine).
Duval (Jean-Christophe).
Guillon (Philippe).
Laurent (Martine).
Grenier (Philippe).
Halimi (Philippe).
Vallée (Christian).
Dormont (Didier).
Devred (Philippe).
Girard (Nadine).
Kastler (Bruno).
Courtheoux (Patrick).
Krause (Denis).
Rouvière (Olivier).
Guibaud (Laurent).
Tasu (Jean-Pierre).
Duvauferrier (Régis).
Dietemann (Jean-Louis).
Brunereau (Laurent).
Dacher (Jean-Nicolas).
Maubon (Antoine).
Menu (Yves).
Spécialité : réanimation médicale

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr

Rhaoui (Abdelkader).
Charpentier (Julien).
Gabillet (Laurence).
Coudray (Jean-Michel).
Mentec (Hervé).
Blanc (Pascal).
Poulain (Jean-Marie).
Gruson (Didier).
Saulnier (Fabienne).
Richard (Christian).
Monnet (Xavier).

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr

Mazyad (Hassan).
Pireyre (Caroline).
Guignard (Sandra).
Salam (Nadia).
Lespessailles (Eric).
Jarrier (Isabelle).
Naude (Claudine).
Liote (Frédéric).
Chapurlat (Roland).

Spécialité : rhumatologie
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Pr Chales (Gérard).
Pr Fardellone (Patrice).
Spécialité : santé publique
Dr Sauvage (Claire).
Dr Pichon (Jean-Pierre).
Dr Nachin (Patrick).
Dr Cormier (Philippe).
Dr Bonnet (Hugues).
Pr Landais (Paul).
Pr Allemand (Hubert).
Pr Matillon (Yves).
Pr Preux (Pierre-Marie).
Pr Chaudet (Hervé).
Profession chirurgien-dentiste :
Spécialité : chirurgie orale
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr

Blanc (Véronique).
Michaud (Jacques).
Talbi (Marouane).
Nouri (Kadda).
Le Bescond (Yves).
Guyot (Laurent).
Boutault (Franck).
Goga (Dominique).
Testelin (Sylvie).
Spécialité : odontologie

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Sarry (Bernard).
Galeazzi (Jean-Marc).
Bassede (Catherine).
Meurer (Didier).
Cotutiu (Sorana).
Hingant (Bernard).
Euvrard (Édouard).
Mouawad (Bruno).
Yahiaoui (Yazid).
Delas (Thierry).
Al Homsi (Mohamed).
Le Du (Pascal).
Bidart (Bertrand).
Boutin (Michèle).
Brouquet (Isabelle).
Thiébaud (Emmanuel).
Michlovski (Stefan).
Bory (Eric).
Albertini (Catherine).
Dejou (Jacques).
Pommel (Martine).
Deveaux (Étienne).
Louis (Jean-Paul).
Zupan (Agnes-Myriam).
Lagarrigue (Danielle).
Fromentin (Olivier).
Guez (Dominique).
Descroix (Vianney).
Charrier (Jean-Luc).
Arreto (Charles-Daniel).
Besnault (Catherine).
Koubi (Stefan).
Laviole (Odile).
Boutigny (Hervé).
Bailliez (Yves).
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Cornillac (Marie-José).
Baron (Pascal).
Armengol (Valérie).
Coeuriot (Jean-Louis).
Laplanche (Olivier).
Charbit (Yves).
Pouyssegur (Valérie).

Profession pharmacien :
Spécialité : biologie médicale (pharmacien)
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Silva (Muriel).
Leotard (Sophie).
Fiorillo (Liliane).
Thellier (Jean-Paul).
Jehan (Josette).
Wodey (Anne-Marie).
Dupire (Didier).
Constantin (Nicole).
Velay (Chantal).
Delmas (Philippe).
Verrier (Christine).
Boyer (Olivier).
Treluyer (Jean-Marc).
Traore (Ousmane).
Baulieu (Jean-Louis).
Marquet (Pierre).
Erlich (Danielle).
Grigorova (Anne-Marie).
Soubirou (Françoise).
Rabes (Jean-Pierre).
Ruimy (Raymond).
Huglo (Damien).
Gonzalo (Philippe).
Taoufik (Yassine).
Spécialité : pharmacie polyvalente

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Capelle (Aline).
Farhang (Sonbol).
Guedj (Karine).
Moal (Frédéric).
Menninger (Jean).
Beal (Marie-Hélène).
Lemaire (Christelle).
Le Pallec (Gilles).
Viriot (Elisabeth).
Bon (Sophichan).
Dieu (Bernard).
Bilger (Anne).
Angelini (Bernard).
Gremeau (Isabelle).
Dumont (Françoise).
Parini (Angelo).
Ciccolini (Joseph).
Bardin (Nathalie).
Foulongne (Vincent).
Olichon (Aurélien).
Eyrolles (Laurence).
Emond (Patrick).
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Article 2
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière 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 23 octobre 2012.
Pour la directrice générale
et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 15 novembre 2012 fixant, pour l’année universitaire 2013-2014, le nombre et la répartition des places offertes au titre de l’article 5 de l’arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au
diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée
approfondie
NOR : AFSH1230646A

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au
diplôme de formation médicale spécialisée approfondie, notamment son article 5,
Arrêtent :
Article 1er
Le nombre de places offertes, au titre de l’année universitaire 2013-2014, pour l’accès prévu par
l’arrêté du 3 août 2010 susvisé aux diplômes de formation médicale spécialisée et diplômes de
formation médicale spécialisée approfondie, est fixé par discipline et spécialité pour chaque interrégion et subdivision, selon les tableaux annexés au présent arrêté.
Article 2
La directrice générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et le directeur
général de l’offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 15 novembre 2012.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général de l’offre de soins,
F. FAUCON
Pour la ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :
Pour la directrice générale
pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle :
Le chef du service de la stratégie,
de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle,
J.-M. JOLION
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ANNEXE I

POSTES OFFERTS AU TITRE DES DIPLÔMES DE FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE
ET DIPLÔMES DE FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE APPROFONDIE
(année universitaire 2013-2014)
NORD-EST
Strasbourg

Médecine :
Discipline : spécialités médicales :
Cardiologie et maladies vasculaires ..........................................................................
Dermatologie et vénéréologie .....................................................................................
Gastroentérologie et hépatologie ...............................................................................
Médecine interne .............................................................................................................
Médecine physique et de réadaptation ...................................................................
Neurologie .........................................................................................................................
Pneumologie .....................................................................................................................
Radiodiagnostic et imagerie médicale .....................................................................
Discipline : spécialités chirurgicales :
Chirurgie générale version viscérale ........................................................................
Neurochirurgie ..................................................................................................................
Ophtalmologie ..................................................................................................................
Discipline : anesthésie-réanimation ................................................................................
Discipline : gynécologie-obstétrique ..............................................................................
Discipline : psychiatrie ........................................................................................................
Discipline : biologie médicale (pour médecins) .........................................................
DESC du groupe I :
Médecine d’urgence .......................................................................................................
DESC du groupe II :
Chirurgie orthopédique et traumatologie ................................................................
Chirurgie urologique .......................................................................................................
Chirurgie vasculaire ........................................................................................................
Chirurgie viscérale et digestive ..................................................................................
Réanimation médicale ....................................................................................................
Pharmacie :
Biologie médicale (pour pharmaciens) ........................................................................
Total .....................................................................................................................................

Dijon

Reims

0

0

6
2
4
5
2
2
4
2
2
8
1
6
2
1
1
3
4
3
2
1
3
1
65

NORD-EST

Médecine :
Discipline : spécialités médicales :
Cardiologie et maladies vasculaires ..........................................................................................................
Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques .................................................................................
Gastroentérologie et hépatologie ...............................................................................................................
Médecine interne .............................................................................................................................................
Neurologie .........................................................................................................................................................

Besançon

Nancy

2
1

2
1

1
1
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NORD-EST
Besançon

Pneumologie .....................................................................................................................................................
Chirurgie générale version viscérale ........................................................................................................
Discipline : anesthésie-réanimation ................................................................................................................
Discipline : gynécologie-obstétrique ..............................................................................................................
Discipline : pédiatrie ............................................................................................................................................
Discipline : psychiatrie ........................................................................................................................................
DESC du groupe I :
Médecine d’urgence .......................................................................................................................................
Néonatologie .....................................................................................................................................................
DESC du groupe II :
Chirurgie infantile ............................................................................................................................................
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 2 : chirurgie cardio-vasculaire .......................
Réanimation médicale ....................................................................................................................................

Nancy

2
3

2
3
1
1
2

1

3
1
1
1
1

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

19

11

NORD-OUEST
Caen

Médecine :
Discipline : spécialités médicales :
Cardiologie et maladies vasculaires ...................................................
Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques ...........................
Gastroentérologie et hépatologie ........................................................
Médecine nucléaire ..................................................................................
Médecine physique et de réadaptation .............................................
Néphrologie ................................................................................................
Neurologie ...................................................................................................
Oncologie option 1 : oncologie médicale .........................................
Pneumologie ...............................................................................................
Radiodiagnostic et imagerie médicale ...............................................
Discipline : spécialités chirurgicales :
Chirurgie générale version osseuse ...................................................
Chirurgie générale version viscérale ..................................................
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale ........................
Discipline : anesthésie-réanimation .........................................................
Discipline : gynécologie-obstétrique ........................................................
Discipline : pédiatrie .....................................................................................
Discipline : psychiatrie .................................................................................
DESC du groupe I :
Médecine d’urgence .................................................................................
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ........................................
DESC du groupe II :
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie .........................................
Chirurgie orthopédique et traumatologie .........................................
Chirurgie urologique ................................................................................
Chirurgie viscérale et digestive ............................................................
Gériatrie .......................................................................................................
Réanimation médicale .............................................................................
Total ..............................................................................................................

Rouen

Lille

Amiens

7

4
1
3
2
1
1
3
1
2
10

5

3

2
6

3
1
3
1

1
3
1
3
3
4
2
1

5
4
1
1

1
2
1
2
1
1

0

25

2

1
1

44

31
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OUEST
Brest

Médecine :
Discipline : spécialités médicales :
Cardiologie et maladies vasculaires .....................
Gastroentérologie et hépatologie ..........................
Médecine physique et de réadaptation ...............
Radiodiagnostic et imagerie médicale .................
Discipline : spécialités chirurgicales :
Neurochirurgie .............................................................
Discipline : anesthésie-réanimation ...........................
Discipline : gynécologie-obstétrique ..........................
DESC du groupe I :
Nutrition .........................................................................
DESC du groupe II :
Chirurgie orthopédique et traumatologie ...........
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option
2 : chirurgie cardio-vasculaire .............................
Chirurgie urologique ..................................................
Total .................................................................................

Rennes

Tours

Angers

Nantes

Poitiers

1
2
1
2
1

1

2
5
1
2
1
1
3

1

5

7

0

4

RHÔNE-ALPES - AUVERGNE
Lyon

Saint-Étienne

Grenoble

Médecine :
Discipline : spécialités médicales :
Cardiologie et maladies vasculaires ...................................................
Gastroentérologie et hépatologie ........................................................
Néphrologie ................................................................................................
Neurologie ...................................................................................................
Pneumologie ...............................................................................................
Radiodiagnostic et imagerie médicale ...............................................
Discipline : spécialités chirurgicales :
Chirurgie générale version viscérale ..................................................
Neurochirurgie ...........................................................................................
Discipline : anesthésie-réanimation .........................................................
Discipline : pédiatrie .....................................................................................
Discipline : psychiatrie .................................................................................
DESC du groupe II :
Chirurgie infantile .....................................................................................
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 2 : chirurgie
cardio-vasculaire ....................................................................................
Gériatrie .......................................................................................................
DESC de biologie médicale (pour médecins) :
Biologie des agents infectieux .............................................................
Total ..............................................................................................................

Clermont-Ferrand

2
1
2
1
3
4
2
1
2
1
1
2
2

1
1

1
0

0

8

19

SUD
Marseille

Médecine :
Discipline : spécialités médicales :
Hématologie option 2 : onco-hématologie ..............................................................

Nice

Montpellier

2
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SUD
Marseille

Néphrologie .......................................................................................................................
Discipline : spécialités chirurgicales :
Chirurgie générale version osseuse ..........................................................................
Chirurgie générale version viscérale ........................................................................
Neurochirurgie ..................................................................................................................
Discipline : gynécologie-obstétrique ..............................................................................
DESC du groupe I :
Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ...............................
DESC du groupe II :
Chirurgie orthopédique et traumatologie ................................................................
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 1 : chirurgie thoracique ...
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 2 : chirurgie cardiovasculaire .......................................................................................................................
Chirurgie vasculaire ........................................................................................................
DESC de biologie médicale (pour médecins) :
Biologie des agents infectieux ....................................................................................

2

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

9

Nice

Montpellier

4
4
1
3
1
2
1
1
1
1
1

13

SUD-OUEST
Bordeaux

Médecine :
Discipline : spécialités médicales :
Cardiologie et maladies vasculaires ..........................................................................
Gastroentérologie et hépatologie ...............................................................................
Néphrologie .......................................................................................................................
Neurologie .........................................................................................................................
Oncologie option 1 : oncologie médicale ................................................................
Pneumologie .....................................................................................................................
Radiodiagnostic et imagerie médicale .....................................................................
Discipline : spécialités chirurgicales :
Chirurgie générale version osseuse ..........................................................................
Chirurgie générale version viscérale ........................................................................
Discipline : gynécologie-obstétrique ..............................................................................
Discipline : pédiatrie ............................................................................................................

1
1
1
1

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

5

Limoges

Toulouse

1
1
1
1
1
4

1

9
ANTILLES-GUYANE

Médecine :
Discipline : spécialités médicales :
Anatomie et cytologie pathologiques .......................................................................................................
Médecine physique et de réadaptation ...................................................................................................
Néphrologie .......................................................................................................................................................
Oncologie option 1 : oncologie médicale ..................................................................................................
Discipline : spécialités chirurgicales :
Ophtalmologie ..................................................................................................................................................
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale ..............................................................................

5
1

6
OCÉAN INDIEN

2
3
2
2
2
3
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ANTILLES-GUYANE

Discipline : gynécologie-obstétrique ..............................................................................................................
DESC du groupe II :
Chirurgie orthopédique et traumatologie ................................................................................................
Chirurgie viscérale et digestive ..................................................................................................................

1
2

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

18

OCÉAN INDIEN

1

0
ÎLE-DE-FRANCE

Médecine :
Discipline : spécialités médicales :
Anatomie et cytologie pathologiques ........................................................................................................................................................
Cardiologie et maladies vasculaires ..........................................................................................................................................................
Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques ..................................................................................................................................
Gastroentérologie et hépatologie ................................................................................................................................................................
Hématologie option 1 : hématologie-maladies du sang .....................................................................................................................
Médecine interne ..............................................................................................................................................................................................
Néphrologie ........................................................................................................................................................................................................
Neurologie ..........................................................................................................................................................................................................
Oncologie option 1 : oncologie médicale .................................................................................................................................................
Pneumologie ......................................................................................................................................................................................................
Radiodiagnostic et imagerie médicale ......................................................................................................................................................
Rhumatologie .....................................................................................................................................................................................................
Discipline : spécialités chirurgicales :
Chirurgie générale version osseuse ...........................................................................................................................................................
Chirurgie générale version viscérale .........................................................................................................................................................
Neurochirurgie ...................................................................................................................................................................................................
Ophtalmologie ...................................................................................................................................................................................................
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale ...............................................................................................................................
Discipline : anesthésie-réanimation .................................................................................................................................................................
Discipline : gynécologie-obstétrique ...............................................................................................................................................................
Discipline : pédiatrie ............................................................................................................................................................................................
Discipline : biologie médicale (pour médecins) .........................................................................................................................................
DESC du groupe I :
Médecine vasculaire ........................................................................................................................................................................................
Néonatologie ......................................................................................................................................................................................................
DESC du groupe II :
Chirurgie infantile .............................................................................................................................................................................................
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ................................................................................................................................................
Chirurgie orthopédique et traumatologie .................................................................................................................................................
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique .................................................................................................................................
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 1 : chirurgie thoracique ....................................................................................
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 2 : chirurgie cardio-vasculaire ........................................................................
Chirurgie urologique .......................................................................................................................................................................................
Chirurgie viscérale et digestive ...................................................................................................................................................................
Réanimation médicale ....................................................................................................................................................................................
Pharmacie :
Biologie médicale (pour pharmaciens) .........................................................................................................................................................
Total ......................................................................................................................................................................................................................

5
5
2
12
8
3
16
9
3
5
22
4
10
4
21
19
7
10
38
6
7
1
7
3
2
4
1
3
7
4
5
4
13
270
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ANNEXE II

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES POSTES OFFERTS AU TITRE DES DIPLÔMES DE FORMATION MÉDICALE
SPÉCIALISÉE ET DES DIPLÔMES DE FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE APPROFONDIE
(année universitaire 2013-2014)
TOTAL NATIONAL

Médecine :
Discipline : spécialités médicales :
Anatomie et cytologie pathologiques ........................................................................................................................................................
Cardiologie et maladies vasculaires ..........................................................................................................................................................
Dermatologie et vénéréologie ......................................................................................................................................................................
Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques ..................................................................................................................................
Gastroentérologie et hépatologie ................................................................................................................................................................
Hématologie option 1 : hématologie-maladies du sang .....................................................................................................................
Hématologie option 2 : onco-hématologie ...............................................................................................................................................
Médecine interne ..............................................................................................................................................................................................
Médecine nucléaire ..........................................................................................................................................................................................
Médecine physique et de réadaptation ....................................................................................................................................................
Néphrologie ........................................................................................................................................................................................................
Neurologie ..........................................................................................................................................................................................................
Oncologie option 1 : oncologie médicale .................................................................................................................................................
Pneumologie ......................................................................................................................................................................................................
Radiodiagnostic et imagerie médicale ......................................................................................................................................................
Rhumatologie .....................................................................................................................................................................................................
Discipline : spécialités chirurgicales :
Chirurgie générale version osseuse ...........................................................................................................................................................
Chirurgie générale version viscérale .........................................................................................................................................................
Neurochirurgie ...................................................................................................................................................................................................
Ophtalmologie ...................................................................................................................................................................................................
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale ...............................................................................................................................
Discipline : anesthésie-réanimation .................................................................................................................................................................
Discipline : gynécologie-obstétrique ...............................................................................................................................................................
Discipline : pédiatrie ............................................................................................................................................................................................
Discipline : psychiatrie ........................................................................................................................................................................................
Discipline : biologie médicale (pour médecins) .........................................................................................................................................
DESC du groupe I :
Médecine d’urgence ........................................................................................................................................................................................
Médecine vasculaire ........................................................................................................................................................................................
Néonatologie ......................................................................................................................................................................................................
Nutrition ..............................................................................................................................................................................................................
Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ................................................................................................................
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ................................................................................................................................................
DESC du groupe II :
Chirurgie infantile .............................................................................................................................................................................................
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ................................................................................................................................................
Chirurgie orthopédique et traumatologie .................................................................................................................................................
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique .................................................................................................................................
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 1 : chirurgie thoracique ....................................................................................

7
35
2
4
27
8
2
9
2
7
31
19
7
22
51
4
16
22
33
22
11
31
59
10
9
8
9
1
8
1
1
3
6
3
15
1
4
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TOTAL NATIONAL

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 2 : chirurgie cardio-vasculaire ........................................................................
Chirurgie urologique .......................................................................................................................................................................................
Chirurgie vasculaire .........................................................................................................................................................................................
Chirurgie viscérale et digestive ...................................................................................................................................................................
Gériatrie ...............................................................................................................................................................................................................
Réanimation médicale ....................................................................................................................................................................................
DESC de biologie médicale (pour médecins) :
Biologie des agents infectieux .....................................................................................................................................................................
Pharmacie :
Biologie médicale (pour pharmaciens) .........................................................................................................................................................

13
9
3
9
2
11

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

573

2
14
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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’organisation des relations sociales
et des politiques sociales (RH3)
Bureau des ressources humaines hospitalières
(RH4)
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires
Bureau de l’emploi et de la politique salariale
(4B)

Instruction DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B no 2012-378 du 5 novembre 2012 relative à la généralisation
de la procédure de publication simplifiée des avis de concours et examens professionnels de
divers corps de la fonction publique hospitalière
NOR : AFSH1238636J

Validée par le CNP le 31 août 2012. – Visa CNP 2012-216.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : règles relatives à la publication des avis de vacances de poste et des avis d’ouverture de
concours et d’examens professionnels dans la fonction publique hospitalière.
Mots clés : publication d’avis de vacances de postes et d’ouverture de concours et examens professionnels – généralisation de procédure simplifiée via le site Internet des ARS.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, notamment son article 30 ;
Décret no 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;
Décret no 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médicotechniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2012-248 du 22 février 2012 modifiant le décret no 2011-660 du 14 juin 2011 portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique
hospitalière et le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2012-1154 du 15 octobre 2012 modifiant les conditions de publication des avis de
concours de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière.
Texte abrogé : instruction DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B no 2012-146 du 4 avril 2012 relative à la procédure
de publication simplifiée de certains avis de concours et examens professionnels.
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Annexe : liste des concours et examens professionnels faisant désormais l’objet d’une publication
sur le site Internet des agences régionales de santé.
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) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements
publics sociaux et médico-sociaux (pour information et mise en œuvre) ; Messieurs les
préfets de région (pour information) ; directions régionales de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (pour information) ; direction de la jeunesse, des sports de la
cohésion sociale (outre-mer) (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (pour information) ; directions départementales de la cohésion socialeprotection des populations (pour information).
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de la généralisation de la procédure simplifiée de publication des postes vacants et des concours et examens
professionnels de la fonction publique hospitalière prévue par le décret no 2012-1154 du
15 octobre 2012 modifiant les conditions de publication des avis de concours de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière.
Ce décret étend en effet la procédure de publication simplifiée via les sites Internet des ARS, déjà
en vigueur (1), à la quasi-totalité des autres corps de la fonction publique hospitalière (cf. liste
exhaustive en annexe) : sages-femmes, directeurs d’école de sages-femmes, adjoints administratifs
2e classe, personnels ouvriers, conducteurs ambulanciers, personnels d’entretien et de salubrité,
personnels ouvriers, blanchisseurs et conducteurs ambulanciers de l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris, psychologues, personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière
et personnels techniques des catégories A et C de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, assistants
socio-éducatifs, conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière,
animateurs, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs,
aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés, attachés d’administration hospitalière,
infirmiers en soins généraux et spécialisés.
L’enjeu est de moderniser et de simplifier la procédure de publication des avis de vacance de
postes et d’ouverture des concours et examens professionnels, en utilisant les sites Internet des
agences régionales de santé, en sus des affichages dans les locaux des établissements concernés,
des agences régionales de santé et des préfectures, et en lieu et place de la publication au Journal
officiel ou Bulletin officiel. Cette procédure devrait permettre une publication plus efficace et plus
rapide des postes à pourvoir pour les établissements et un accès facilité des candidats aux offres
d’emploi et avis de concours de la fonction publique hospitalière.
Des développements techniques sont encore nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement et
l’ergonomie des sites Internet des ARS. Nous n’avons pas souhaité retarder pour autant l’entrée en
vigueur du dispositif de publication simplifiée, pour permettre aux établissements un gain de temps
et une meilleure appropriation de la nouvelle procédure. Tous nos moyens sont actuellement mobilisés pour qu’une version finale de la rubrique « emploi » des sites Internet des ARS soit livrée début
2013.
1. Description de la procédure simplifiée généralisée
Pour tous les corps dont la liste récapitulative figure en annexe, vous ne devrez plus adresser vos
demandes de publications via le site Hospimob (qui sera prochainement clôturé) puisque la publication au Journal officiel ou au Bulletin officiel n’est plus requise. Les avis de vacance de postes et
d’ouverture de concours ou d’examens professionnels pour ces corps sont désormais à publier sur le
site Internet de l’ARS du ressort de l’établissement.
La procédure simplifiée sera donc la suivante :
– étape 1 : l’établissement remplit le formulaire en ligne (concours ou poste vacant) dans la partie
« Emploi » du site de l’ARS concernée ;
– étape 2 : une personne qualifiée dans le suivi des établissements hospitaliers et des établissements et services sociaux et médico-sociaux est désignée dans chaque ARS. Elle reçoit
l’annonce sur une boîte mail fonctionnelle dédiée, la valide (sur la forme), la met en ligne et tient
informé le référent web ARS ;
– étape 3 : l’annonce est mise en ligne sur le site de l’ARS dans la partie « Emploi » et affichée par
l’établissement dans le même temps conformément aux statuts particuliers, en cas d’absence de
candidature reçue ou retenue dans le délai d’un mois suivant la publication de l’avis de vacance
de poste. La date de mise en ligne est indiquée automatiquement (2) ;
(1) Publication actuellement déjà effectuée sur le site Internet des ARS pour les corps des adjoints des cadres hospitaliers, des assistants
médico-administratifs, des adjoints administratifs hospitaliers, les corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, les corps de
personnels de rééducation de la catégorie B, et les corps des personnels médico-techniques.
(2) À titre provisoire dans l’attente de ce développement technique, les ARS communiqueront en cas de besoin et à la demande des établissements, la date de mise en ligne d’une annonce.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 211.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

– étape 4 : une fois mise en ligne sur le site régional, l’annonce est redirigée automatiquement
vers la page « Emploi » du portail des ARS ;
– étape 5 : organisation de la procédure de recrutement du concours selon la procédure prévue
par le statut particulier ;
– étape 6 : annonce des résultats ;
– étape 7 : l’annonce est supprimée automatiquement le lendemain de la date limite de dépôt de
candidature (postes vacants) ou de la date du concours (avis de concours ou examens professionnels).
Si cette démarche n’a pas déjà été faite, chaque ARS communique sans délai aux établissements
placés sous sa responsabilité la page web « Emploi » à partir de laquelle les établissements pourront
accéder aux formulaires « concours » et « postes vacants ».
Les questions techniques (connexion, login, problème dans la publication d’une annonce, etc.)
devront être transmises à : ars-webmestre-tech@ars.sante.fr.
Les questions d’ordre juridique et statutaire sur les concours seront transmises à : DGOSRH4@sante.gouv.fr.
Il convient de noter qu’afin de permettre une visibilité à l’échelon national des publications de
vacance de postes et des avis d’ouverture de concours, la rubrique « Métiers Concours » du site
Internet du ministère comportera un lien vers la rubrique « Emploi » du site Internet des ARS. Le
chemin d’accès sera le suivant : site http://www.sante.gouv.fr rubrique « Métiers Concours », cliquer
sur « Modification de la procédure de publication des avis de concours de la fonction publique hospitalière » puis sur l’ARS concernée ; pour un accès direct au portail des ARS, cliquer directement sur
http://www.ars.sante.fr/Emploi.133453.0.html.
2. Précisions complémentaires pour certains corps et certaines modalités de recrutement
(nomination aux choix, recrutement sans concours)
Les nominations au choix et les recrutements sans concours peuvent d’ores et déjà faire l’objet
d’une publication via le formulaire « postes vacants » ; dans le cadre de la version finalisée du portail
« emploi » des ARS qui fait actuellement l’objet de développements techniques, une ligne « nomination au choix » et « recrutement sans concours » sera clairement identifiée dans le menu
déroulant. Dans l’attente de ce développement, les établissements sont invités à remplir cette information dans le champ libre.
Le décret statutaire des attachés d’administration hospitalière prévoyait la publication au Journal
officiel des postes ouverts par chaque établissement à la mutation, au détachement ou à l’intégration
directe. Cette disposition est désormais remplacée, en application des dispositions du décret
no 2012-1154 du 15 octobre 2012 susmentionné, par une publication sur l’ensemble des sites des
agences régionales de santé.
Concrètement, l’établissement doit effectuer une publication via le formulaire « postes vacants »
sur le site de l’ARS dont il relève. Dès publication de l’annonce, celle-ci est automatiquement redirigée vers le portail national des ARS.
S’agissant des concours de recrutement d’attachés, qui sont organisés une fois par an par le
Centre national de gestion (CNG), ainsi que des postes réservés aux élèves attachés d’administration
hospitalière en formation à l’École des hautes études en santé publique, leur mode de publication
continue à s’effectuer, par les services du CNG, au Journal officiel et sur le site Internet du CNG.
Les avis d’examens professionnels d’attaché d’administration hospitalière doivent dorénavant être
publiés sur le site Internet des ARS, en application des dispositions du décret no 2012-1154 du
15 octobre 2012 susmentionné, via le formulaire concours.
S’agissant du concours de cadre de santé, et jusqu’à la date de publication du projet de décret
portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux (qui prévoira également une
procédure de publication via le site Internet des ARS), les mesures actuellement en vigueur continuent de s’appliquer :
– pour le 1er grade du corps de cadre de santé, il convient, en sus des affichages dans les locaux
de l’établissement organisant le concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la
région dans laquelle est situé l’établissement, de maintenir une insertion de l’avis au recueil des
actes administratifs des préfectures des départements de la région ;
– pour le concours professionnel permettant l’accès au 2e grade (cadre supérieur), il faut maintenir
une publication de l’avis au Journal officiel. Il sera cependant possible, par souci de clarté et
facilité d’accès à l’information, de doubler ces publications conformes aux textes en vigueur par
un avis sur le site de l’ARS concernée.
Enfin, en réponse à une question récurrente d’établissement, nous vous rappelons que le bulletin
no 2 du casier judiciaire ne peut être obtenu que par les administrations organisatrices des concours
(et non par les candidats).
Il convient d’en informer les candidats en insérant cette précision dans le champ libre à remplir par
les établissements concernant les pièces nécessaires pour l’inscription.
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Pour rappel, les établissements peuvent obtenir le bulletin no 2 :
– directement sur le site Internet prévu à cet effet lorsqu’ils sont habilités ;
– après demande d’habilitation en adressant à : cjn2@justice.gouv.fr :
– les coordonnées de l’établissement et du directeur : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail ;
– le motif de la demande d’habilitation.
3. De l’importance de la responsabilité des établissements
dans le contenu des annonces publiées
L’attention des établissements est attirée sur le fait que le contenu des annonces publiées engage
leur responsabilité au même titre qu’une publication auparavant effectuée au Journal officiel ou au
Bulletin officiel. En effet, le contrôle des ARS se limite, dans un souci de gain de temps et de réactivité, à la vérification de pure forme (coquille, incohérence manifeste dans une date par exemple).
Ainsi, s’agissant des concours, les établissements continuent à être, en leur qualité d’établissements
organisateurs, les garants de la stricte application des textes réglementaires régissant les statuts
particuliers des corps concernés, et de la parfaite information des candidats potentiels des textes
applicables (item spécifique figurant à cet effet dans le formulaire concours). Cette nouvelle
procédure simplifiée généralisée ne fait que compléter les règles et principes afférents à l’organisation des concours (appel à la mobilité via le formulaire « postes vacants » avant la publication de
l’avis d’ouverture de concours, composition du jury, déroulement des épreuves, etc.) du respect
desquels les établissements sont juridiquement responsables. Cette obligation se traduit notamment
par le fait que les établissements sont amenés, dans l’attente de la version finalisée du portail
« emploi » des ARS, à remplir les informations réglementairement nécessaires dans les champs
libres.
Dans l’attente de la version finalisée du portail « emploi » des ARS, il appartient aux établissements (et à l’ARS) de s’assurer de la traçabilité et de l’archivage des publications.
Nous vous invitons à nous signaler toute difficulté d’application que seraient susceptibles de
rencontrer les établissements dans la mise en œuvre de ces nouvelles modalités, et vous remercions
de votre contribution au bon fonctionnement de cette nouvelle procédure généralisée.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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ANNEXE

LISTE DES CORPS DONT LA PUBLICATION SE FAIT DÉSORMAIS SUR LE SITE INTERNET DE L’ARS
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 29 octobre 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’août 2012
NOR : AFSH1230623A

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, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale
pour 2004, 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’août, les 28 septembre et 1er octobre 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 27 361 105,40 €,
soit :
1. 25 108 704,32 €, au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
21 440 919,14 €, au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments.
282 035,96 €, au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
3 336 437,11 €, au titre des actes et consultations externes (ACE).
49 312,11 €, au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 1 925 181,60 €, au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 327 219,48 €, 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 285 054,67 €, 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 29 octobre 2012.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
La sous-directrice de la régulation
de l’offre de soins,
N. LEMAIRE
Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :
La sous-directrice du financement
du système de soins,
K. JULIENNE
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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 de la régulation
de l’offre de soins
Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)
Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Bureau de l’efficience des établissements
de santé publics et privés (PF1)

Circulaire DGOS/R1/PF1 no 2012-374 du 31 octobre 2012 relative à la délégation des crédits
du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l’année 2012
NOR : AFSH1238489C

Validée par le CNP le 12 octobre 2012. – Visa CNP 2012-246.
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 : délégation des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP) et modalités d’attribution par les agences régionales de santé aux établissements éligibles.
Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, investissements – plan d’investissement – « Hôpital 2012 » étude nationale de coûts à méthodologie
commune – soins de suite et réadaptation, soins sans consentement.
Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001,
notamment son article 40 modifié ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
Loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet
de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001, modifié, relatif au fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés ;
Circulaire DGOS/R1/PF1 no 2011-458 relative à la délégation des crédits régionalisés non fongibles
du FMESPP au titre de l’année 2011.
Annexe : répartition régionale des crédits du FMESPP 2012 et ventilation par type de mesures.
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) ; Monsieur le directeur
général de la Caisse des dépôts (pour information).
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tions, notamment celles au titre des opérations d’investissement validées dans le cadre de la
première tranche et celles notifiées par anticipation (mises aux normes exceptionnelles...) du plan
Hôpital 2012. Les bénéficiaires de ces crédits sont précisément identifiés et les crédits délégués ne
sont ni substituables ni utilisables pour d’autres opérations que celles citées dans la présente
circulaire.
Cette circulaire a donc pour objet de notifier les crédits FMESPP délégués à votre région par type
de mesures et de désigner les établissements de santé bénéficiaires avec les montants qui leur sont
attribués.
I. − LE FINANCEMENT DE LA PREMIÈRE TRANCHE DU PLAN HÔPITAL 2012
ET DES OPÉRATIONS NOTIFIÉES PAR ANTICIPATION
Les crédits du FMESPP 2012 délégués par cette circulaire, dans le cadre de la première tranche et
celles notifiées par anticipation (mises aux normes exceptionnelles...) du plan Hôpital 2012, viennent
en complément des crédits MIGAC et DAF intégrés dans la deuxième circulaire de délégation de
crédits au titre de la campagne 2012.
Comme il vous l’a été annoncé, ces délégations de crédits font suite aux revues de projets d’investissement régionales réalisées au cours du 1er semestre 2012 dans l’objectif d’adapter les délégations
de crédits au regard de l’avancement réel des projets d’investissement.
Les montants délégués en annexe de la présente circulaire résultent des propositions émises par la
commission de suivi des revues de projets. Ils prennent notamment en compte l’impact des retards
dans la réalisation et des modifications du périmètre des projets, ainsi que, le cas échéant, la déprogrammation de certaines opérations. Le total délégué s’élève à 61,76 M€.
Des notifications régionales vous seront adressées dans les prochaines semaines et détailleront les
décisions prises suite aux revues de projets d’investissement 2012.
II. − LE FINANCEMENT DE LA PARTICIPATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ FINANCÉS SOUS
OQN À L’ÉTUDE NATIONALE DE COÛTS À MÉTHODOLOGIE COMMUNE (ENCC) DU CHAMP DES
SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION (SSR)
Dans le cadre de la réalisation de l’ENCC SSR, les établissements de santé qui mettent en œuvre
les moyens humains (médicaux, administratifs) et techniques nécessaires à la production de référentiels de coûts bénéficient d’une subvention se décomposant en une part fixe s’élevant à 24 000 € et
une part variable de financement complémentaire correspondant à un paiement de 0,53 € par
résumé hebdomadaire anonyme (RHA).
La présente circulaire délègue en annexe les crédits permettant d’accompagner financièrement les
établissements de santé privés financés sous OQN pour leur participation à cette étude au titre de la
part fixe pour l’activité de 2012 pour un total de 0,432 M€.
Sont éligibles à l’attribution d’une subvention FMESPP les établissements de santé privés
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant conclu une convention
avec le ministère de la santé et l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation pour leur
participation à l’ENCC SSR.
Par ailleurs, comme le stipule la convention susmentionnée, en cas d’abandon d’un établissement
ayant pour conséquence l’absence de transmission des données attendues, le remboursement des
sommes perçues sera alors exigé. Ainsi, pour les établissements ayant abandonné en 2011 et qui
sont éligibles à la part fixe 2012, les ARS procéderont au versement de la subvention au titre de 2012
sur la base des crédits prévus pour la part fixe de 2011 (circulaire DGOS/R1/PF1 no 2011-458 du
2 décembre 2011).
III. − LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LE CADRE DE LA LOI DU
5 JUILLET 2011 RELATIVE AUX DROITS ET À LA PROTECTION DES PERSONNES FAISANT
L’OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES ET AUX MODALITÉS DE LEUR PRISE EN CHARGE
Afin de compenser les surcoûts engendrés par la prise en charge des patients en soins sans
consentement en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2011 (les patients doivent être
présentés à un juge), 0,110 M€ de crédits FMESPP 2012 sont délégués au total pour quatre établissements qui accueillent de tels patients.
Chaque établissement se verra attribuer la somme forfaitaire de 27 500 € en contrepartie de
l’investissement permettant l’achat de l’équipement nécessaire à la tenue des audiences en visioconférence ou l’aménagement de lieu d’accueil pour les juges dans l’établissement.
IV. − LES MODALITÉS DE GESTION DES SUBVENTIONS
1. L’attribution de la subvention
L’attribution de la subvention FMESPP doit être prévue par un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement ou, en son absence, par un engagement
contractuel ad hoc.
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Cet avenant, qui doit être impérativement daté et signé, doit également mentionner la référence à
la présente circulaire, les informations relatives au bénéficiaire, notamment le statut de l’établissement et son numéro SIRET, la nature et l’objet précis de la subvention ainsi que son montant.
Je vous rappelle que cet avenant ou cet engagement, qui doit être pris dans un délai d’un an à
compter de la publication de la présente circulaire (cf. infra : règle de la déchéance annuelle), doit
impérativement être saisi dans le même délai par vos services dans l’outil e-CDC, sous peine de
considérer ces crédits comme déchus. Cette saisine est également un préalable nécessaire au
paiement de la subvention déléguée.

2. Le versement de la subvention
S’agissant du paiement des subventions, la Caisse des dépôts (CDC) verse à l’établissement
concerné, à sa demande, la totalité de la somme mentionnée dans l’avenant ou dans l’engagement
contractuel correspondant au montant de la subvention du FMESPP.
À cette fin, le bénéficiaire doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant ou l’engagement susmentionné ainsi que les pièces requises attestant le début de réalisation des travaux ou l’acquisition des
équipements, à l’exception du versement de la subvention relative à la participation à l’ENCC SSR où
seule la production de l’avenant ou de l’engagement susmentionné est exigée.

3. La déchéance des crédits délégués
La déchéance se décline selon deux modalités :
– une déchéance annuelle qui porte sur l’engagement par les DGARS des crédits qui leur ont été
délégués. Ce délai court à compter de la publication de la présente circulaire ;
– une déchéance triennale qui s’applique aux demandes de paiement des subventions par les
établissements. Cette prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de
l’engagement des crédits par l’ARS. L’établissement qui n’a pas procédé à la demande de
paiement auprès de la CDC perd son droit de tirage.
Vous voudrez bien me tenir informé sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez
rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS
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ANNEXE

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DU FMESPP 2012
ET VENTILATION PAR TYPE DE MESURES
ENCC SSR
SOUS OQN

RÉGIONS

Alsace ............................................................
Aquitaine ......................................................
Auvergne ......................................................
Bourgogne ...................................................
Bretagne .......................................................
Centre ............................................................
Champagne-Ardenne ................................
Corse ..............................................................
Franche-Comté ............................................
Île-de-France ................................................
Languedoc-Roussillon ..............................
Limousin .......................................................
Lorraine .........................................................
Midi-Pyrénées .............................................
Nord - Pas-de-Calais ..................................
Basse-Normandie .......................................
Haute-Normandie .......................................
Pays de la Loire .........................................
Picardie .........................................................
Poitou-Charentes ........................................
Provence-Alpes-Côte d’Azur ...................
Rhône-Alpes ................................................
France métropolitaine ..........................

SOINS SANS
CONSENTEMENT

27 500,00
48 000,00
24 000,00

55 000,00

72 000,00
48 000,00
24 000,00

27 500,00

72 000,00
24 000,00
72 000,00
384 000,00

110 000,00

PLAN HÔPITAL
2012

2 065 782,76
4 537 427,82
452 416,59
1 524 820,47
2 437 572,22
1 103 925,85
1 492 035,50
1 305 500,00
2 893 168,65
13 260 891,13
519 262,10
184 005,12
749 364,61
532 782,59
11 981 841,48
5 577 509,30
1 261 014,28
4 512 761,87
0,00
481 131,51
2 309 546,78
1 768 684,42
60 951 445,05

Guadeloupe .................................................
Guyane ..........................................................
Martinique ....................................................
Océan Indien ...............................................

196 404,06
537 650,53
0,00
71 777,49

24 000,00
24 000,00

DOM ...........................................................

48 000,00

0,00

805 832,08

Total montants régionaux ..............

432 000,00

110 000,00

61 757 277,13

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 222.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Organisation

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins
Direction générale de la santé
Direction générale de la cohésion sociale
Direction de la sécurité sociale
Direction de l’administration pénitentiaire
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse

Circulaire interministérielle DGOS/DSR/DGS/DGCS/DSS/DAP/DPJJ no 2012-373 du 30 octobre 2012
relative à la publication du guide méthodologique sur la prise en charge sanitaire des
personnes placées sous main de justice
NOR : AFSH1238354C

Catégorie : mesures d’organisation retenues par les ministres pour la mise en œuvre des dispositions dont il s’agit.
Résumé : mise à jour du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes
détenues publié le 10 janvier 2005.
Mots clés : guide méthodologique – soins aux personnes placées sous main de justice.
Références :
Loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
Loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
Loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet
de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Décret no 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l’organisation de la sectorisation psychiatrique ;
Décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier ;
Circulaire DH/DGS/DSS/DAP no 45 du 8 décembre 1994 relative à la prise en charge sanitaire des
détenus et à leur protection sociale ;
Circulaire interministérielle DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP no 2005-27 du 10 janvier 2005 relative à
l’actualisation du guide méthodologique pour la prise en charge sanitaire des personnes
détenues et à leur protection sociale.
Annexe : guide méthodologique.
Le directeur général de l’offre de soins, le directeur général de la santé, la directrice générale
de la cohésion sociale, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l’administration
pénitentiaire, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse à Mesdames et
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Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et
Messieurs les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et à Mesdames et
Messieurs les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse.
La loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et ses textes
d’application ont considérablement fait évoluer la prise en charge sanitaire des personnes détenues.
Un premier guide relatif aux modalités de cette prise en charge et à destination de l’ensemble des
professionnels concourant à celle-ci a été publié en novembre 1994. Celui-ci a été actualisé en
janvier 2005.
Les différentes dispositions législatives et réglementaires intervenues depuis lors et impactant
directement ou indirectement ce champ, voire les travaux conduits dans plusieurs domaines nécessitaient une nouvelle actualisation.
Il tient compte également du plan d’actions stratégiques 2010-2014 portant sur la politique de santé
des personnes placées sous main de justice et rendu public le 28 octobre 2010.
PRÉSENTATION DE L’ARCHITECTURE
Le guide inclut quatre parties.
Une première partie (partie I) porte sur l’administration et son organisation.
Une seconde partie (partie II) porte sur le fonctionnement et l’organisation du système de santé
pour la prise en charge des personnes placées sous main de justice.
Celle-ci inclut quatre cahiers :
– un cahier I traitant des questions de droit et de déontologie ;
– un cahier II portant sur l’organisation des soins ;
– un cahier III relatif à la protection sociale de ces personnes et au financement de leur prise en
charge ;
– un cahier IV traitant des populations et pathologies spécifiques.
Une troisième partie (partie III) regroupe les documents-cadres ;
Une quatrième partie (partie IV) regroupe les annexes.
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS D’INNOVATION OU D’ACTUALISATION
1. Droit et déontologie
La plupart des fiches constitutives de ce cahier sont nouvelles (droits des patients, documents
médicaux, sécurité, etc.), répondant à une demande des professionnels d’apporter une clarification
sur leurs droits et devoirs.
Les modalités du partage d’informations sont également traitées, celles-ci ayant fait l’objet d’une
circulaire interministérielle DGS/MC1/DGOS/R4/DAP/DPJJ no 2012-94 du 21 juin 2012 relative aux
recommandations nationales concernant la participation des professionnels de santé exerçant en
milieu carcéral à la commission pluridisciplinaire unique (CPU) prévue par l’article D. 90 du code de
procédure pénale ou à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire prévue par l’article D. 514 du même
code et au partage d’informations opérationnelles entre professionnels de santé et ceux de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
2. Organisation des soins
Les unités sanitaires (UCSA-SMPR)
Les structures de soins prenant en charge les personnes placées sous main de justice ont été
définies :
– par le décret du 14 mars 1986 qui a créé les 26 services médico-psychologiques régionaux
(SMPR) ;
– par le décret du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux personnes détenues ;
– par la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice créant les
unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA).
La prise en charge des soins en milieu pénitentiaire a connu au cours de cette dernière décennie
de nombreuses évolutions, notamment pour les soins psychiatriques. Ces soins étaient considérés
comme étant l’apanage quasi exclusif des SMPR, au détriment de leur développement au sein des
UCSA, elles-mêmes étant vues comme un lieu de prise en charge, prioritairement pour les soins
somatiques.
Au demeurant, la législation de 2002 consacre la possibilité d’hospitalisation au sein des unités
hospitalières spécialement aménagées (UHSA) (avec et sans consentement). De ce fait, l’hospitalisation à temps complet au sein des SMPR n’est plus possible.
D’autre part, le plan d’actions stratégiques 2010-2014 pour la politique de santé des personnes
placées sous main de justice prévoit la mise en place de trois niveaux de soins psychiatriques. Dans
ce cadre, il est prévu au terme de ce plan que toutes les UCSA proposent, pour les prises en charge
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psychiatriques des activités ambulatoires (consultations, activités de groupe), et que toutes les
régions administratives disposent d’au moins un site pénitentiaire pouvant accueillir les patients en
hospitalisation à temps partiel. Ces missions ne sont donc plus limitées aux seuls SMPR, même si
ces derniers assurent pour l’heure l’essentiel de ces prises en charge.
Ces évolutions, ainsi qu’une volonté de rendre plus lisible la hiérarchisation de niveaux de soins
incluant les soins somatiques et psychiatriques, ont amené les rédacteurs du guide à proposer une
nouvelle dénomination des unités de soins implantées en milieu pénitentiaire. Celles-ci regroupant
les UCSA et les SMPR s’appelleront désormais « unités sanitaires » de niveau 1 lorsque les soins
psychiatriques incluront des prises en charge ambulatoires et de niveau 2 lorsqu’une activité d’hospitalisation de jour sera autorisée.
Les soins psychiatriques
Le plan d’actions stratégiques rendu public le 28 octobre 2010 prévoit notamment la mise en place
de la réorganisation du dispositif de soins psychiatriques pour la prise en charge des personnes
détenues. Ce schéma de réorganisation issu des travaux conduits en 2009-2010 avec le concours de
l’ensemble des professionnels concernés est le schéma suivant :
– trois niveaux de soins sont définis : le niveau I correspond aux soins ambulatoires incluant des
activités ambulatoires (consultations et activités de groupe), le niveau II inclut une activité
d’hospitalisation de jour organisée au sein de l’unité sanitaire et le niveau III porte sur les hospitalisations à temps complet avec et sans consentement en milieu hospitalier ;
– le rôle spécifique des SMPR a été redéfini. Ceux-ci sont essentiellement orientés vers une
mission de coordination au niveau régional et de formation ;
– à terme, toutes les régions devront disposer d’au moins une unité sanitaire de niveau II. Les
établissements pénitentiaires dotés aujourd’hui d’un SMPR répondent à cette qualification
lorsque cette activité est effective.
Par ailleurs, la mise en place progressive des UHSA ainsi que l’application de la loi du 5 juillet 2011
relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux
modalités de leur prise en charge ont donné lieu à un développement plus précis dans le guide,
répondant à une demande des professionnels.
3. Protection sociale
Le chapitre protection sociale a fait l’objet d’une refonte complète. La loi du 18 janvier 1994 prévoit
l’affiliation de toute personne écrouée au régime général de l’assurance maladie. Néanmoins, l’évolution de la législation nécessitait une redéfinition de ces droits, des modalités de leur obtention et la
clarification du rôle des acteurs intervenants ainsi que leur nécessaire coordination.
À cette fin est proposée une convention-cadre entre les caisses primaires d’assurance maladie, les
établissements pénitentiaires et les établissements de santé qui pourra utilement servir de modèle
aux partenaires de terrain.
4. Financement des structures de soins
Le chapitre portant sur le financement de ces structures de soins a également fait l’objet d’une
réécriture, tenant compte de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité
sociale (tarification à l’activité [T2A]) et apportant des précisions sur les modalités de prise en charge
d’un certain nombre de prestations (transports sanitaires, dispositifs médicaux à usage individuel,
etc.), source de nombreuses interrogations.
Ce chapitre sera prochainement complété sur des thématiques encore à l’étude.
5. Adaptation des politiques de santé publique
Une attention particulière a été portée aux thèmes relatifs à la prévention du suicide et à la prise
en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS).
En effet, l’importance prise par ces sujets a conduit à la mise en place de dispositifs spécifiques
qu’il convenait d’expliciter et pour lesquels une clarification du rôle des différents acteurs s’imposait.
6. Documents-cadres
Quatre documents-cadres figurent dans le guide :
– un modèle de protocole unique entre les établissements de santé et pénitentiaires, ainsi que ses
annexes est proposé. Il se substitue aux différents protocoles jusqu’à présent demandés selon
les modalités de prise en charge des soins psychiatriques. Ce protocole et ses annexes intègrent
par ailleurs tous les « documents à contractualiser » prévus par des instructions, circulaires ou
par la législation ;
– un modèle de convention entre les établissements de santé de médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique (MCO) et psychiatriques portant notamment sur les missions communes ou les
organisations à mutualiser ;
– un modèle de convention portant sur la protection sociale relative aux modalités de partenariat
entre les caisses primaires d’assurance maladie, les services pénitentiaires et les établissements
de santé ;
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– les repères utiles à la prise en charge spécifique des personnes mineures. Ce document synthétique a pour objet de rappeler les fondements juridiques et les principes de la prise en charge de
ce public (prise en compte de l’autorité parentale, nécessité d’un accompagnement éducatif et
spécificités de la prise en charge sanitaire). Il vient en complément des informations présentes
dans les fiches thématiques du guide susmentionné.
Il apparaît essentiel que les protocoles et conventions locales soient actualisés voire conclus, dans
l’année qui suivra la publication de ce guide.

NÉCESSAIRE PARTENARIAT ENTRE LES PROFESSIONNELS
La qualité de la prise en charge sanitaire des personnes détenues repose sur une dynamique
partenariale entre les acteurs concernés du monde de la santé et de la justice.
Ce partenariat, indispensable pour un bon fonctionnement, doit pouvoir s’instaurer en dépassant
les clivages issus de cultures et d’approches différentes et dans le respect des domaines de compétences et des cadres professionnels de chacun.
Tout au long de ce guide sont déclinés des outils à mettre en œuvre pouvant soutenir ce partenariat : outils de communication au travers de diverses commissions, de contractualisation sur des
sujets comme la prise en charge des AICS et des addictions.
Le protocole, document destiné à encadrer le fonctionnement des unités sanitaires au sein des
établissements pénitentiaires, constitue le cadre formel de ce partenariat définissant les responsabilités des acteurs.
Cette troisième mise à jour du guide méthodologique pour la prise en charge sanitaire des
personnes placées sous main de justice a donné lieu à un document de référence plus dense et plus
complet que ceux des précédentes éditions. Il tient compte des nouvelles législations, de l’émergence de nouvelles problématiques et de la volonté d’apporter des réponses aux interrogations légitimes des professionnels du terrain.
Ce guide fera l’objet d’une actualisation régulière, la première d’entre elles devant intervenir
en 2013, nonobstant la finalisation de travaux en cours qui compléteront certaines fiches d’ici au
mois de décembre 2012.
Vous veillerez à assurer, chacun pour ce qui vous concerne, une large diffusion de cette circulaire
et de ses annexes auprès de l’ensemble des partenaires concernés.
Ce guide est accessible sur les sites Internet du ministère des affaires sociales et de la santé
http://www.sante.gouv.fr/ et du ministère de la justice : http://www.justice.gouv.fr/

Le directeur général de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS

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

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME

Le préfet, directeur de l’administration pénitentiaire,
H. MASSE

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse,
J.-L. DAUMAS
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 10 octobre 2012 relatif à la composition nominative du jury de l’examen
de fin de formation des élèves directeurs des soins de la fonction publique hospitalière
NOR : AFSN1230555A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur
des soins de la fonction publique hospitalière, notamment son article 14 ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 2003 modifié fixant les modalités du cycle de formation des directeurs des
soins stagiaires de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen de fin de formation des élèves directeurs des soins au titre de l’année 2012 est
composé comme suit :
M. Jean DEBEAUPUIS, directeur général de l’offre de soins, ou son représentant (Paris).
Mme Danielle TOUPILLIER, directrice générale du Centre national de gestion, ou son représentant
(Paris).
Mme Françoise BAS-THERON, inspectrice générale des affaires sociales (Paris).
M. Jean-René LEDOYEN, directeur des soins, responsable de la filière formation des directeurs des
soins, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-etVilaine).
M. André LUCAS, professeur en gestion des ressources humaines à l’École des hautes études en
santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).
M. Yann BUBIEN, directeur général du centre hospitalier universitaire d’Angers (Maine-et-Loire).
Mme Anne-Marie LUSTEAU, coordonnatrice générale des soins au centre hospitalier universitaire
de Rennes (Ille-et-Vilaine).
Mme Marie-Ange DELEPLACE, directrice des soins, directrice de l’institut de formation en soins
infirmiers et d’aides-soignants au centre hospitalier d’Avranches-Granville (Manche).
M. Bruno GEZEQUEL, directeur des soins au centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes (Illeet-Vilaine).
M. Gilles GUIHEUX, docteur en droit public, maître de conférences, professeur à l’université
Rennes-I, directeur de l’institut de préparation à l’administration générale de Rennes (Ille-et-Vilaine).
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 10 octobre 2012.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 10 octobre 2012 relatif à la composition nominative du jury de l’examen de fin de
formation des élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de la fonction publique hospitalière
NOR : AFSN1230556A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
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 no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 15 avril 2003 modifié relatif au déroulement du cycle de formation théorique et
pratique des élèves directeurs de classe normale et à l’organisation de l’examen de fin de formation,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen de fin de formation des élèves directeurs et élèves directrices de classe
normale, au titre de l’année 2012, est composé comme suit :
M. Jean DEBEAUPUIS, directeur général de l’offre de soins, ou son représentant (Paris).
Mme Danielle TOUPILLIER, directrice générale du Centre national de gestion, ou son représentant
(Paris).
Mme Françoise BAS-THERON, membre de l’inspection générale des affaires sociales (Paris).
M. Philippe MARIN, responsable de la formation des directeurs d’hôpital, représentant le directeur
de l’École des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).
M. Michel LOUAZEL, professeur à l’École des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-etVilaine).
M. Gilles GUIHEUX, directeur de l’institut de préparation à l’administration générale de l’université
Rennes-I (Ille-et-Vilaine).
M. le professeur Yannick MALLEDANT, professeur des universités, praticien hospitalier, professeur
à la faculté de médecine Rennes-I.
M. Yann BUBIEN, directeur général du centre hospitalier universitaire d’Angers (Maine-et-Loire).
Mme Élisabeth de LAROCHELAMBERT, directrice des hôpitaux universitaires Paris-Nord - Val-deSeine (Assistance publique-hôpitaux de Paris).
M. Antoine DE RICCARDIS, directeur du centre hospitalier Charles-Perrens, à Bordeaux (Gironde).
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 10 octobre 2012.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 10 octobre 2012 relatif à la composition nominative des membres correcteurs participant, avec les membres du jury de l’examen de fin de formation des élèves directeurs et
élèves directrices d’hôpital de la fonction publique hospitalière, à la correction de l’épreuve
du rapport d’analyse et de proposition
NOR : AFSN1230557A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
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 no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 15 avril 2003 modifié relatif au déroulement du cycle de formation théorique et
pratique des élèves directeurs de classe normale et à l’organisation de l’examen de fin de formation,
Arrête :
Article 1er
La liste des membres correcteurs participant avec les membres du jury de l’examen de fin de
formation des élèves directeurs et élèves directrices de classe normale, au titre de l’année 2012, à la
correction de l’épreuve du rapport d’analyse et de proposition est la suivante :
Mme Françoise BAS-THERON, membre de l’inspection générale des affaires sociales (Paris).
M. Yann BUBIEN, directeur général du centre hospitalier universitaire d’Angers (Maine-et-Loire).
Mme Élisabeth de LAROCHELAMBERT, directrice des hôpitaux universitaires Paris-Nord - Val-deSeine (Assistance publique - hôpitaux de Paris).
M. Antoine DE RICCARDIS, directeur du centre hospitalier Charles-Perrens, à Bordeaux (Gironde).
M. Gilles GUIHEUX, directeur de l’institut de préparation à l’administration générale de l’université
Rennes-I (Ille-et-Vilaine).
Mme Frédérique LABRO-GOUBY, directrice du centre hospitalier Paul-Ardier, à Issoire (Puy-deDôme).
Mme Virginie VALENTIN, directrice adjointe au centre hospitalier universitaire de Bordeaux
(Gironde).
M. Guillaume AMAUDRIC DU CHAFFAUT, directeur des affaires générales et de la communication
au centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault).
Mme Mélanie GAUDILLIER, directrice des affaires générales, du patient et de la qualité au centre
hospitalier spécialisé de la Savoie, à Bassens (Savoie).
Mme Gaëlle KUSTER, directrice des affaires financières et du système d’information au centre de
santé mentale angevin, à Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire).
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 10 octobre 2012.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 19 octobre 2012 modifiant la composition nominative de la commission d’accès au
tour extérieur compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique
hospitalière
NOR : AFSN1230622A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d’accès pour le tour extérieur
relatif au corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régie par le décret
no 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2010 fixant la composition nominative de la commission d’accès au tour
extérieur compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 30 août 2011 modifiant la composition nominative de la commission d’accès au tour
extérieur compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2010 susvisé est modifié comme suit :
« Il est mis fin aux fonctions de Mme Éliane TOUSSAINT, représentante de la direction générale de
l’offre de soins (Paris), en qualité de membre titulaire, représentante de l’administration.
Mme Clara de BORT, représentante de la direction générale de l’offre de soins (Paris), est désignée
en qualité de membre titulaire, représentante de l’administration. »
(Le reste est sans changement.)
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 octobre 2012.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 23 octobre 2012 relatif à la nomination de M. Alain COLLOMBET
en qualité de directeur général, par intérim, des Hospices civils de Lyon
NOR : AFSH1230611A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6143-7-2 et L. 6147-1 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2008 portant nomination de M. Alain COLLOMBET dans l’emploi de
secrétaire général des Hospices civils de Lyon (69) à compter du 24 décembre 2008 ;
Vu l’arrêté du 27 août 2012 portant nomination de M. Daniel MOINARD en qualité de directeur
général, par intérim, des Hospices civils de Lyon (69) du 31 août 2012 jusqu’au 31 octobre 2012
inclus,
Arrête :
Article 1er
M. Alain COLLOMBET, secrétaire général des Hospices civils de Lyon (69), est nommé directeur
général, par intérim, des Hospices civils de Lyon à compter du 1er novembre 2012 et jusqu’à la date
d’installation du directeur général.
Article 2
Le directeur général de l’offre des soins et la directrice générale du Centre national de gestion sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l’intéressé
et publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 23 octobre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 19 octobre 2012 désignant des administrateurs provisoires
du centre hospitalier de la Basse-Terre
NOR : AFSH1230630S

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 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin
et Saint-Barthélemy du 15 octobre 2012 portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier de la Basse-Terre,
Décide :
Article 1er
M. Pierre LESTEVEN, conseiller général des établissements de santé, M. Michel-Henri MATTERA,
inspecteur général des affaires sociales, Mme Michelle BRESSAND, inspectrice générale des affaires
sociales, et Mme Marie-Ange DESAILLY-CHANSON, conseiller général des établissements de santé,
sont désignés pour assurer l’administration provisoire du centre hospitalier de la Basse-Terre pour la
période du 5 novembre 2012 au 5 mai 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 M. Pierre LESTEVEN. En cas
d’empêchement de ce dernier, les attributions de directeur de l’établissement sont exercées par
M. Michel-Henri MATTERA, Mme Michelle BRESSAND ou Mme Marie-Ange DESAILLY-CHANSON.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier de la Basse-Terre, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 5 novembre 2012 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 19 octobre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS
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Arrêté du 29 octobre 2012 portant nomination
au Haut Conseil de la santé publique
NOR : AFSP1230631A

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 la lettre de démission de M. Christophe Lançon,
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 Maria Melchior.
2o Au titre de la commission spécialisée « évaluation, stratégie et prospective » :
M. Bruno Maresca.
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 29 octobre 2012.
MARISOL TOURAINE
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Décision du 25 octobre 2012 portant agrément de la société Sigma Informatique pour son offre
« infogérance d’un système d’information incluant l’hébergement de données de santé à
caractère personnel gérées par les applications fournies par les clients et utilisées à des fins de
suivi médical »
NOR : AFSX1230606S

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
13 septembre 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 21 septembre 2012,
Décide :
Article 1er
La société Sigma Informatique est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour une durée de trois ans pour son offre « infogérance d’un système d’information
incluant l’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées par les applications
fournies par les clients et utilisées à des fins de suivi médical ».
Article 2
La société Sigma Informatique 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 25 octobre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. MORIN
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Décision du 25 octobre 2012 portant agrément de la société Arrow ECS pour une prestation
d’hébergement d’applications fournies par les clients et gérant des données de santé à
caractère personnel collectées à des fins de suivi médical
NOR : AFSX1230607S

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
13 septembre 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 21 septembre 2012,
Décide :
Article 1er
La société Arrow ECS est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour une durée de trois ans pour une prestation d’hébergement d’applications fournies
par les clients et gérant des données de santé à caractère personnel collectées à des fins de suivi
médical.
Article 2
La société Arrow ECS 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 25 octobre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. MORIN
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Décision du 25 octobre 2012 portant agrément de la société Cheops Technology pour l’hébergement d’applications fournies par ses clients et gérant des données de santé à caractère
personnel collectées à des fins de suivi médical, via des offres d’hébergement dédié ou
mutualisé
NOR : AFSX1230608S

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
13 septembre 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 21 septembre 2012,
Décide :
Article 1er
La société Cheops Technology est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour une durée de trois ans pour l’hébergement d’applications fournies par ses clients et
gérant des données de santé à caractère personnel collectées à des fins de suivi médical, via des
offres d’hébergement dédié ou mutualisé.
Article 2
La société Cheops Technology 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 25 octobre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. MORIN
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL
Direction générale de la santé
Direction générale de l’offre de soins
Direction générale de la cohésion sociale
Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises
Direction générale du travail

Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT no 2012-370 du 24 octobre 2012
précisant les actions à mettre en œuvre pour prévenir et faire face aux conséquences sanitaires
propres à la période hivernale
NOR : AFSP1237702C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 12 octobre 2012. – Visa CNP 2012-239.
Résumé : recommandations pour détecter, prévenir et maîtriser les conséquences sanitaires des
pathologies hivernales et infectieuses, ainsi que l’impact sanitaire d’une vague de froid, et faire
face à d’éventuels pics d’activité, en optimisant l’organisation de l’offre de soins, notamment en
périodes de congés.
Mots clés : épidémies saisonnières – vaccination des personnels – vague de froid – permanence des
soins – capacités d’hospitalisation – congés – réseaux des urgences – cellules de veille.
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6-1, R. 121-2 à R. 121-12 et
D. 312-160 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 (5o) et L. 2215-1 ;
Code de la santé publique : articles L. 1413-15, L. 1435-1, L. 1435-2, L. 3131-7, L. 3131-8, L. 6112-5,
L. 6314-1, R. 1435-1, R. 1435-2 et R. 1435-8, R. 3131-4 à R. 3131-7, R. 6123-26 à R. 6123-32 et
R. 6315-1 à R. 6315-7 ;
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1 ;
Code du travail : articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, L D. 4153– 19 à D. 4153-20, R. 4213-7 à
R. 4213-9, R. 4223-13, R. 4223-15 et R. 4225-1 ;
Circulaire INTE0300129C du 22 décembre 2003 relative à la veille, la gestion des crises, l’information et l’alerte des autorités gouvernementales dans le domaine de la protection civile ;
Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs
des établissements de santé et des plans blancs élargis ;
Circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C/DGAS/SD2 no 2006-489 du 22 novembre 2006 relative à la
conduite à tenir devant des infections respiratoires aiguës basses chez les personnes âgées ;
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Circulaire DHOS/E4 no 2006-525 du 8 décembre 2006 relative à la prévention des risques électriques dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DHOS/01 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
Circulaire interministérielle IOC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011 relative à la procédure de
vigilance et d’alerte météorologiques ;
Circulaire DHOS/E4 no 2009-02 du 7 janvier 2009 relative à la prévention des coupures électriques
dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-84 du 24 mars 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en prévision et en situation d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire DGAS no 2009-170 du 18 juin 2009 relative à la sécurité des personnes hébergées dans
des établissements médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-217 du 16 juillet 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en cas d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire interministérielle DGS/DUS/UAR no 2010-175 du 28 mai 2010 relative aux nouvelles
dispositions contenues dans la version 2010 du plan national canicule et à l’organisation de la
permanence des soins propre à la période estivale ;
Circulaire interministérielle DGCS/SD1A no 2012-369 du 23 octobre 2012 relative aux mesures
hivernales ;
Instruction DGS/DUS no 2010-312 du 17 juin 2010 relative à la relation entre les ARS et le niveau
national dans le cadre d’alertes sanitaires ;
Note DGAS du 14 juin 2007 aux DDASS-DRASS relative à la mise en place de « plans bleus »
dans les établissements pour personnes handicapées ;
Note DGS/RI1/DGOS/DGCS du 14 septembre 2012 aux directeurs d’établissements de santé et
d’établissements médico-sociaux relative à la vaccination contre la grippe saisonnière des
professionnels de santé et des professionnels en contact régulier et prolongé avec des sujets à
risque.
Texte abrogé : instruction interministérielle DGS/DUS/SG-DMAT/DSC/DGCS/DGOS no 2011-450 du
1er décembre 2011 précisant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour prévenir et faire
face aux conséquences sanitaires propres à la période hivernale.
Annexe : dispositifs de communication.
La ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre de l’intérieur et le ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à Messieurs les
préfets de zone de défense et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de
police de Paris ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales
de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la
cohésion sociale et la protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi.
Au cours de la première quinzaine de février 2012, une vague de froid exceptionnelle a touché le
pays, occasionnant une augmentation notable mais modérée du nombre de passages dans les
services d’urgences pour des pathologies en lien direct avec le froid et une augmentation de 50 % ou
plus du nombre hebdomadaire d’intoxications au monoxyde de carbone (CO). La surmortalité chez
les personnes de 85 ans et plus, comparable à celle observée au cours de l’hiver 2008-2009, pourrait
être due au froid, à la grippe et aux autres épidémies hivernales. Par ailleurs, lors de l’hiver
2010-2011, plusieurs épisodes de neige-verglas ont occasionné des pics de passage aux urgences
pour traumatismes dus à des chutes ainsi qu’une recrudescence des intoxications au CO. Ces
données confirment la nécessité de détecter, prévenir et maîtriser les impacts sanitaires de la période hivernale. Il s’agit également d’optimiser l’organisation de l’offre de soins pour pouvoir faire
face aux pics d’épidémies hivernales, notamment en période de congés.
La présente instruction a pour objet de rappeler les dispositifs existants ainsi que les outils d’information et de communication permettant d’anticiper et d’organiser les réponses aux différents enjeux
de l’hiver 2012-2013.
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L’instruction s’adresse aux préfets, chargés de l’interface avec le secteur social et au titre de leur
mission générale de sécurité civile, ainsi qu’aux directeurs généraux des agences régionales de santé
(ARS), chargés de s’assurer de la continuité et de la permanence des soins, de la bonne prise en
charge médico-sociale et d’ajuster l’offre de soins dans des situations de tension liées à la période
hivernale.
L’information du Gouvernement, de tout événement susceptible d’impacter le fonctionnement
d’une collectivité, est réalisée en temps réel par le centre opérationnel de gestion interministérielle
des crises (COGIC), sur la base d’un signalement fait par les préfets de département ou de zone. Les
événements sanitaires sont, quant à eux, signalés par les ARS à la direction générale de la santé
(DGS) (département des urgences sanitaires [DUS]/centre opérationnel de réception et de régulation
des urgences sanitaires et sociales [CORRUSS]) selon les modalités prévues par l’instruction du
17 juin 2010 citée en référence. Parallèlement, les ARS en informent le ou les préfets de département
concernés ainsi que l’Institut de veille sanitaire (InVS), conformément aux dispositions de l’article
L. 1413-15 du code de la santé publique (CSP).
1. Impacts sanitaires de la période hivernale et du froid
Lors des périodes hivernales, la mortalité est liée aux décès par hypothermie des personnes sans
abri, mais également aux épidémies infectieuses. Froid et épidémies infectieuses ne sont cependant
pas toujours liés. De plus, le froid favorise les maladies coronariennes et les accidents vasculaires
cérébraux et agit directement en provoquant des hypothermies, des syndromes de Raynaud ou des
engelures. Toutefois, et contrairement aux vagues de chaleur, les effets sanitaires sont le plus
souvent différés d’une à deux semaines, voire plus. En outre, les épisodes de neige-verglas
augmentent le risque de traumatismes.
Certaines populations sont plus vulnérables vis-à-vis du froid. Cela concerne les enfants, les
personnes âgées et les personnes présentant certaines pathologies chroniques préexistantes cardiovasculaires, respiratoires ou endocriniennes. Peuvent également être impactées les personnes ne
pouvant se protéger du froid (personnes sans abri ou demeurant dans des logements insalubres,
mal chauffés ou mal isolés) et/ou qui travaillent en extérieur ou dans un local ouvert ou non
exposant à des températures froides, ou utilisant un véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle dans des conditions de verglas ou de neige.
L’intoxication par le CO est une autre conséquence indirecte du froid. Premières causes de
mortalité par intoxication aiguë en France, les intoxications accidentelles survenues dans l’habitat
par ce gaz incolore et inodore sont responsables chaque année en France du décès d’une centaine
de personnes et d’environ 1 000 hospitalisations. Les intoxications au CO peuvent entraîner des
séquelles à vie, principalement neurologiques ou cardiaques. En période de froid ou suite à des
épisodes météorologiques exceptionnels entraînant des coupures d’électricité, les accidents résultent
notamment :
– de la mauvaise utilisation de certains appareils (appareils de chauffage d’appoint à combustion
utilisés en continu, braseros, barbecues placés à l’intérieur d’un logement, groupes électrogènes
installés à l’intérieur d’un local...) ;
– de l’absence de ventilation dans la pièce où est installé l’appareil à combustion (pièces calfeutrées, sorties d’air bouchées).
2. Dispositif préventif et réactif
2.1. Préservation de l’alimentation électrique
La prévention des risques électriques dans des conditions météorologiques de froid intense est
rappelée dans la circulaire du 7 janvier 2009 ci-dessus référencée. Cette circulaire s’inscrit dans le
cadre plus général de la prévention des risques liés à la sécurité électrique (circulaire du
8 septembre 2006 citée en référence).
Les établissements de santé vérifient leur inscription au service prioritaire, la fiabilité des installations de secours, les délais de réalimentation en cas d’avarie électrique sur les tronçons d’alimentation et les conditions de maintenance. Ils procèdent également à des tests périodiques de leur
source de remplacement.
Les établissements médico-sociaux sont également tenus d’assurer la sécurité des personnes
hébergées en cas de défaillance énergétique en mettant en place les moyens ou mesures adaptés
nécessaires comme indiqué dans la circulaire DGAS du 18 juin 2009 ci-dessus référencée.
2.2. Veille sanitaire, alerte et remontées d’informations
Veille sanitaire et épidémiologique
L’InVS analyse les données épidémiologiques des systèmes de surveillance sanitaire spécifiques
ou non et alerte les autorités sanitaires régionales et nationales chaque fois que la situation le
nécessite. L’institut coordonne en outre la surveillance de la grippe en France et assure le suivi
épidémiologique, pour permettre la détection précoce et le suivi des épidémies de grippe saisonnière. Il réalise également le suivi des foyers d’infections respiratoires aiguës touchant les populaBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 423.
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tions à risque de développer des formes graves, telles que les personnes âgées vivant en collectivités et les patients hospitalisés, en vue de réduire la morbidité et la mortalité dans ces
établissements. Enfin, l’InVS recueille les données relatives au suivi des intoxications au CO.
Prévisions météorologiques
Météo-France publie quotidiennement la carte de vigilance météorologique à 6 heures et 16 heures.
Cette carte indique pour les vingt-quatre heures à venir le niveau de vigilance requis face notamment
au risque « grand froid ». Les départements concernés apparaissent en vigilance jaune, orange ou
rouge « grand froid » selon l’intensité du phénomène prévu. À partir du niveau orange, le pictogramme « grand froid » apparaît sur la carte et des bulletins de suivi précisent la situation locale et
son évolution, ainsi que des conseils de comportement (pour se prémunir du froid et des intoxications au CO).
Météo-France adresse quotidiennement aux services préfectoraux et aux ARS (ainsi qu’à l’InVS et
à la DGS) les prévisions météorologiques (température, vitesse du vent et « température ressentie »
traduisant la sensation de froid résultant de l’action conjuguée de la température et du vent) de J à
J + 3. Les tableaux et cartes de France visualisant ces informations sont disponibles sur le site :
http://www.meteo.fr/extranets/.
Dispositifs départementaux « grand froid »
Les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et les directions départementales de
la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) transmettent conjointement au
COGIC et aux ARS les informations relatives aux dispositifs « grand froid » départementaux et aux
décès de personnes sans domicile survenus dans l’espace public.
Le COGIC est chargé d’intégrer la synthèse nationale quotidienne dans le bulletin quotidien de
protection civile (BQPC) qu’il transmet aux autorités gouvernementales, et notamment à la DGS
(DUS/CORRUSS). Par ailleurs, le COGIC assure la coordination interministérielle du bulletin hebdomadaire « grand froid ». En cas d’impact sanitaire particulier, le préfet de département informe le
COGIC via le portail d’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) et les ARS informent le
CORRUSS, les deux structures centrales, COGIC et CORRUSS, se tenant mutuellement informées.
Organisation de l’offre de soins et suivi de l’activité des établissements
Il est rappelé aux directeurs généraux des ARS que la programmation des capacités d’hospitalisation ainsi que leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières font l’objet d’une réflexion
anticipée et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. La vigilance doit
être renforcée pour que la coordination des établissements, notamment pendant les périodes de
congés, soit assurée sous l’égide de l’ARS, afin de garantir un équilibre entre les disponibilités en lits
et les besoins.
Les ARS disposent de serveurs régionaux de veille et d’alerte (SRVA) et de répertoires opérationnels des ressources (ROR) pour assurer un suivi quotidien notamment de l’activité des structures
d’urgence, des disponibilités en lits hospitaliers d’aval (par discipline) et des décès survenus dans les
établissements. Afin d’anticiper les situations de tension et d’adapter l’offre de soins au sein du territoire de santé, une veille quotidienne est exercée par les ARS pour suivre l’activité dans les
établissements santé, auprès d’établissements sentinelles, ainsi que la qualité des données
adressées à ces serveurs.
Le dispositif de remontées hebdomadaires d’informations obtenues à partir des serveurs
régionaux mis en place lors de la période hivernale 2008-2009 est désormais pérenne. En effet, la
mise en place de ce processus formalisé a permis de produire de la lisibilité au niveau national sur
l’état de l’offre de soins dans les établissements de santé et de mettre en évidence des phénomènes
de tensions le cas échéant. Sur la base de la saisie des bulletins des activités et capacités hospitalières (BACH) hebdomadaires saisis par les ARS sur le portail internet dédié, le CORRUSS réalise le
bulletin national des activités et capacités hospitalières, ainsi que la carte de synthèse nationale qu’il
transmet alors aux partenaires concernés (direction générale de l’offre de soins [DGOS], direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises [DGSCGC]...).
Dès que la situation le justifie, ce dispositif peut être rendu quotidien pour tout ou partie des ARS.
Les ARS concernées font alors remonter au CORRUSS les données sanitaires suivantes de manière
quotidienne via le portail : les données relatives aux activités et capacités hospitalières, les mesures
sanitaires mises en œuvre et toute difficulté rencontrée dans le champ sanitaire.
Sur la base de ces éléments, le CORRUSS retransmet un bilan national au COGIC et à ses partenaires institutionnels. En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit
s’effectuer en étroite collaboration entre les ARS et les préfectures de département. Les ARS de zone
veilleront pour leur part à tenir informés les centres opérationnels de zone (COZ).
Les pathologies hivernales pouvant être à l’origine d’une mise en tension du système de soins,
une attention particulière doit être portée à ce dispositif. Si la demande de soins dans les établissements de santé dépasse la capacité d’adaptation territoriale, malgré le déclenchement gradué de
mesures conjuguées du dispositif « hôpital en tension », l’ARS informe le CORRUSS de la situation et
des mesures prises à l’adresse électronique suivante : alerte@sante.gouv.fr.
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2.3. Interfaces avec les dispositifs médico-sociaux et sociaux
Comme pour la canicule, en cas de froid exceptionnel, les préfets de département ont la responsabilité de mettre en œuvre le plan d’alerte et d’urgence (PAU) prévu par l’article L. 116-3 du code de
l’action sociale et de la famille (CASF). Dans ce cadre, afin de guider l’action des services sanitaires
et sociaux en faveur des personnes fragiles et isolées à domicile, les mairies disposent de registres
nominatifs, conformément aux dispositions des articles L. 121-6-1 et R. 121-2 à R. 121-12 du même
code. Il est indispensable que les préfets rappellent aux maires l’obligation d’ouverture et de
publicité de ces registres communaux et veillent à ce que la sensibilisation des partenaires impliqués
dans la prise en charge des personnes isolées sur la base des registres communaux soit réalisée.
En cas de froid exceptionnel, les préfets invitent les maires à leur faire connaître les renforts dont
ils ont besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour mener à bien l’ensemble de ces actions avec
toutes les garanties et l’efficacité nécessaires.
En cas de déclenchement du dispositif d’assistance aux personnes, les maires communiquent
directement aux services opérationnels de proximité les données relatives aux personnes inscrites
sur le registre, en veillant au respect de la confidentialité des données et de leur utilisation dans le
seul cadre des actions de soutien et d’assistance telles que prévues par l’article L. 116-3 du CASF.
Par ailleurs, il est rappelé que les établissements d’hébergement de personnes âgées ont l’obligation de réaliser un « plan bleu » détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas
de crise sanitaire ou météorologique, conformément aux dispositions de l’article D. 312-160 du CASF.
L’un des éléments essentiels de ce plan est la convention conclue avec un établissement de santé de
proximité. Il s’agit d’éviter toute rupture dans la prise en charge sanitaire du patient. Les directeurs
des ARS s’assurent de la bonne coopération des établissements de santé et interviennent, en tant
que de besoin, pour faciliter la signature des conventions non encore conclues entre les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les établissements de santé.
Les EHPAD veilleront également pendant les périodes de congés, à une présence de personnels en
nombre suffisant, notamment de personnels soignants.
En plus du respect de cette obligation de mettre en place un tel plan, l’organisation des EHPAD
doit favoriser l’accès des personnes habilitées aux dossiers médicaux et aux dossiers de soins, en
particulier en cas d’intervention urgente d’un médecin. En dehors des situations d’urgence, le
médecin coordonnateur a accès au dossier médical personnel d’une personne hébergée, sous
réserve de l’accord de celle-ci ou de son représentant légal (art. L. 161-36-2-1 du code de la sécurité
sociale).
Enfin, la note DGAS du 14 juin 2007 a étendu aux établissements pour personnes handicapées la
mise en place de ces « plans bleus » détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas
de crise sanitaire ou météorologique.
La circulaire DGCS du 23 octobre 2012 référencée ci-dessus précise les mesures de mobilisation
des capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion en faveur des personnes sans abri ou mal
logées.
Toute dégradation de la situation sanitaire locale ou régionale, identifiée à partir des indicateurs
suivis ou par d’autres moyens, fait l’objet d’un message de la part des ARS concernées à l’adresse
« alerte@sante.gouv.fr » dédiée du CORRUSS, conformément aux dispositions de l’instruction du
17 juin 2010. Parallèlement, l’ARS en informe les services interministériels de défense et de
protection civile (SIDPC) des préfectures, qui le relaient vers les DDCS ou les DDCSPP ou à l’unité
territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (UTDRIHL). Ce signalement est d’autant plus indispensable qu’il concerne des établissements dont
l’activité ne fait pas l’objet de remontées systématiques d’informations, comme par exemple les
structures d’accueil pour jeunes enfants ou les structures pour personnes sans abri ou en situation
de précarité.
3. Information et communication
La stratégie de communication visant à sensibiliser et protéger les populations des conséquences
sanitaires propres à la période hivernale prend en compte trois enjeux distincts :
– prévenir les pathologies infectieuses hivernales (épidémies de gastro-entérite, bronchiolite,
grippe...) ;
– prévenir les intoxications au CO ;
– limiter les impacts sanitaires directs résultant d’une vague de froid ou d’un épisode intense de
neige ou de verglas.
Cette communication doit s’effectuer de manière coordonnée entre le niveau national et régional et
intègre deux phases distinctes : une phase de prévention et une phase de communication
« d’urgence ». La mise en œuvre de la phase de prévention et des actions prévues en conséquence
est indispensable pour garantir l’efficacité et l’optimisation d’une communication d’urgence.
3.1. Communication préventive
Dès l’automne, chaque année, le ministère chargé de la santé et l’Institut national de prévention et
d’éducation à la santé (INPES) mettent en œuvre un dispositif de communication sur les pathologies
hivernales et les intoxications au CO.
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Ces actions doivent être relayées au niveau local/régional par les ARS en lien avec les préfectures,
afin de sensibiliser au plus près les populations, en prenant notamment en compte les différences
géographiques, climatiques et socio-économiques. Le dispositif complet est détaillé en annexe.
Les pathologies infectieuses hivernales
Le dispositif national
Pour 2012, l’INPES met en œuvre un dispositif de communication médias et hors médias, visant à
informer la population sur les virus de l’hiver et à promouvoir les gestes « barrière », au premier
rang desquels le lavage des mains : spots TV et cinéma diffusés du 29 octobre au 28 novembre, plan
de diffusion d’affiches, dépliants et autocollants, relais de la campagne sur le site Internet de l’INPES.
Le ministère chargé de la santé met également en œuvre, dès la fin du mois de septembre, un
dispositif de communication relatif à la vaccination contre la grippe saisonnière : conférence de
presse, mise à jour du site Internet www.sante.gouv.fr, diffusion de documents d’information aux
médias et partenaires, etc.
En complément, l’INPES diffuse en octobre, auprès des médecins généralistes et des pédiatres
notamment, des dépliants destinés aux parents de jeunes enfants pour les informer sur la prévention
de la bronchiolite, la conduite à tenir en cas de diarrhée du nourrisson pour prévenir la déshydratation. Des relations presse à court et long terme sont également prévues.
Le dispositif régional
Les ARS et les préfectures sont invitées à relayer, en fonction de leurs spécificités locales, le dispositif national ainsi que les documents existants auprès des cibles ainsi que des partenaires et relais
potentiels.
Les intoxications au CO
Le dispositif national
Les dispositifs d’informations mis en œuvre depuis 2005 (diffusion d’affiches et de dépliants,
campagnes radio...) ont pour objectif de prévenir les intoxications au CO par l’adoption des bons
gestes de prévention. Ces dispositifs sont complétés, au niveau national (DGS et INPES), par des
actions ciblées de relations presse dès le début de la période à risque et tout au long de celle-ci, en
fonction des informations météorologiques et épidémiologiques transmises au ministère chargé de
la santé.
Il n’est pas prévu de campagne radio nationale cette année. Cependant, les spots radio (un spot
sur la vérification des appareils de chauffage et de production d’eau chaude et deux spots sur
l’aération et la ventilation et sur les symptômes d’une intoxication au CO afin de permettre un
diagnostic précoce et des mesures rapides d’intervention) restent disponibles et sont en ligne sur le
site Internet du ministère chargé de la santé et sur celui de l’INPES.
Le dispositif régional
Les ARS et les préfectures sont invitées à élaborer, en fonction de leurs spécificités locales, un
plan de communication (mise en ligne, diffusion, achat d’espaces, relations presse...) permettant de
relayer au mieux le dispositif national ainsi que les documents existants auprès des cibles ainsi que
des partenaires et relais potentiels. Ces documents sont téléchargeables sur les sites Internet de
l’INPES, du ministère chargé de la santé et du ministère de l’intérieur. En outre, l’INPES met à disposition des ARS son communiqué de presse et son dossier de presse élaborés conjointement avec la
DGS et l’InVS.
Pour 2012-2013, l’INPES a diffusé, courant septembre, aux ARS et aux préfectures les supports
d’information grand public (affiches et dépliants). Deux fiches pratiques sur l’utilisation des chauffages d’appoint et des groupes électrogènes ont été créées pour les associations d’aide aux familles
en situation de précarité et pour les lieux de culte. Elles sont téléchargeables sur les sites Internet de
l’INPES, du ministère chargé de la santé et du ministère de l’intérieur. Des « prêts à insérer » sont
également disponibles sur le site Internet de l’INPES.
Les spots radio de « prévention » peuvent être diffusés via les réseaux sociaux ou grâce à des
partenariats ciblés avec les radios locales. Un quatrième message est à la disposition des ARS (sur le
site de l’INPES et sur le Sharepoint des ARS) pour diffusion locale, uniquement en cas d’alerte
tempête ou neige pouvant provoquer une coupure d’électricité.
Les fiches « lieux de culte » et « public précaire », les « prêt à insérer » et les quatre spots radio
sont téléchargeables à l’adresse suivante :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-carbone/precautions.asp.
Pour plus de précisions, les ARS et les préfectures peuvent se référer à la circulaire relative à la
campagne de prévention et d’information sur les risques d’intoxication au CO.
Les impacts sanitaires liés au froid
Le dispositif national
Pour la période hivernale, le ministère chargé de la santé et l’INPES ont mis au point un dispositif
d’information et de prévention des risques liés aux périodes de grand froid et aux vagues de très
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grand froid (supports téléchargeables sur le site Internet de l’INPES ainsi que sur le Sharepoint des
ARS). Le dispositif reprend les mêmes volets que ceux du dispositif de communication canicule,
« comprendre et agir » :
– un tract en ligne visant à prévenir les risques liés au grand froid. Il donne des conseils simples et
pratiques pour préserver sa santé en période de grand froid et pour aider les personnes les plus
vulnérables. Le tract existe en couleur et dans une version en noir et blanc, afin de faciliter sa
lecture et sa diffusion en cas d’urgence ;
– un tract et une plaquette en ligne visant respectivement à apporter et revenir plus en détail sur
les consignes à suivre en cas de vague de froid extrême. Ces outils sont également disponibles
dans deux versions (couleur et noir et blanc).
Par ailleurs, le ministère chargé du travail informe les entreprises sur les mesures de prévention à
prendre en cas de froid excessif et rappelle la nécessité d’inscrire ce risque dans le document unique
d’évaluation des risques professionnels pour les professions exposantes. Pour ce faire, des informations à destination des employeurs et salariés susceptibles d’être exposés à des températures basses
accompagnées ou non de neige ou de verglas sont relayées par le site « travailler-mieux.gouv.fr » et
adressées aux services de santé au travail, notamment aux médecins du travail, par les médecins
inspecteurs du travail des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Des communiqués de presse thématiques peuvent être diffusés pendant la période hivernale, si
besoin. Ils permettent aux médias de relayer des informations permettant au grand public de se
prémunir d’une éventuelle vague de froid. Un dossier spécial « grand froid » est en ligne sur le site
du ministère chargé de la santé.
Le dispositif régional
Pour la phase de prévention, il revient aux ARS de s’approprier et de relayer, en amont, auprès
des médias, des partenaires (associations, collectivités locales...) et des personnes particulièrement à
risque le dispositif national existant en le complétant d’actions de relation presse régionales.
3.2. Communication « d’urgence »
Pour la période hivernale, en cas de vague de grand froid et/ou de très grand froid, le ministère
chargé de la santé ainsi que les ARS ont à leur disposition des outils leur permettant de mettre en
œuvre une communication d’urgence.
La communication « d’urgence » peut être locale (niveau départemental, régional et/ou interrégional) ou nationale selon la gravité de la situation. Elle repose notamment sur un renforcement de
la communication de « prévention » et sur la mise en œuvre d’actions complémentaires.
Il est important de bien coordonner et mutualiser les actions de communication menées au niveau
local (ARS, préfectures, communes...) ainsi que celles menées au niveau national. L’ensemble des
acteurs doivent se tenir mutuellement informés des actions de communication qu’ils entreprennent
afin de garantir une cohérence de la communication.
Les pathologies infectieuses hivernales et les intoxications au CO
Le dispositif national
En ce qui concerne les intoxications au CO, les autorités sanitaires ont la possibilité de renforcer la
communication de prévention (renforcement de la distribution des tracts) en s’appuyant également
directement sur les partenaires (associations, établissements accueillant des publics à risque, lieux
de cultes...) pour relayer les messages d’alerte de manière optimale.
En cas d’alerte tempête ou neige pouvant provoquer une coupure d’électricité, en plus des
messages radio spécifiques aux vagues de très grand froid, un spot radio concernant le CO peut être
diffusé. Ce spot concerne l’utilisation appropriée des groupes électrogènes et des chauffages
d’appoint. Ce spot est mis à disposition des ARS pour diffusion locale si le contexte le nécessite. Il
peut être téléchargé à l’adresse suivante :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-carbone/precautions.asp.
Ces actions pourront être complétées en tant que de besoin par des opérations de relations presse
(conférences de presse, interviews, communiqués de presse) au niveau national et/ou local en lien
avec les préfectures, en fonction du contexte météorologique et épidémiologique.
En fonction de ce contexte (étendue et intensité de la vague de froid, nombre de victimes, tension
du système de soins, etc.), le niveau national pourra en effet être amené à communiquer, avec un
relais de cette communication au niveau local/régional.
Les impacts sanitaires liés au froid
Le dispositif national
En cas de vague de grand froid ou de très grand froid justifiant un niveau de mobilisation
important par l’échelon national, la communication peut être pilotée au niveau du ministère chargé
de la santé ou au niveau interministériel si les conséquences de la vague de froid dépassent
notamment les aspects sanitaires.
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Le dispositif national de communication « d’urgence » comprend, outre la mise en œuvre d’un
dispositif de relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de presse...), le renforcement de la communication de « prévention » (diffusion des dépliants et affiches notamment) et la
mise en œuvre d’actions spécifiques complémentaires :
– il existe des spots radio, conçus par le ministère chargé de la santé et l’INPES, indiquant à la
population la marche à suivre en cas de vague de froid exceptionnel. Ils peuvent être téléchargés
sur le site de l’INPES ou du ministère et sont disponibles sur le Sharepoint des ARS. Ces spots
seront diffusés sur Radio France en cas d’alerte majeure, sur instruction du ministre chargé de la
santé. Cette disposition s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par l’article 16.1 de la loi audiovisuelle du 30 septembre 1986 modifiée ;
– les radios privées (locales ou non) échappent pour leur part au dispositif de mobilisation en cas
d’alerte sanitaire. Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut être faite par le
ministère chargé de la santé aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse ;
– à cela s’ajoute une rubrique Internet spécifique activable, en cas de besoin, en page d’accueil du
site Internet du ministère chargé de la santé, comprenant un dossier informatif avec une « foire
aux questions » (FAQ), les textes réglementaires, les supports de communication de l’INPES, les
communiqués de presse éventuels et des liens vers les autres sites Internet concernés (ex. :
rubrique grand froid du portail interministériel de prévention des risques majeurs
http://www.risques.gouv.fr) ;
– par ailleurs, en cas de vague de froid nécessitant une mobilisation nationale, un numéro Vert
gratuit peut être activé pour répondre aux questions du grand public et le sensibiliser aux
mesures de prévention et de protection ;
– enfin, la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais doit permettre de
communiquer à destination des personnes à risque.
Le dispositif régional
Au niveau local, en cas de vague de froid localisée, les services de l’État en région (ARS et préfectures) doivent notamment :
– informer le grand public (notamment via un dispositif de relations presse) des dispositions
prises localement, des recommandations sanitaires à suivre et de la nécessaire mobilisation
communautaire (solidarité avec les personnes isolées, en situation de précarité...) ;
– renforcer la diffusion des dépliants et affiches réalisés par le ministère chargé de la santé et
l’INPES ;
– diffuser les spots radio, si besoin. En cas de vague de froid limitée à quelques départements ou
au niveau régional, seules les stations locales de Radio France (principalement France Bleu) sont
soumises à l’obligation de diffusion des messages radio émis par le ministère chargé de la
santé. La mobilisation se fait directement par les préfectures par le biais des conventions
passées entre le préfet et les stations locales de Radio France. Une coordination et une mutualisation des préfectures concernées doivent être privilégiées et recherchées quand cela est
possible ;
– les radios privées – locales ou non – échappent pour leur part au dispositif de mobilisation en
cas d’alerte sanitaire. Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut être faite par
les préfets aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse. Il est demandé aux
préfectures d’adresser au ministère chargé de la santé la liste des chaînes de radio (y compris
privées) ayant accepté de diffuser les messages émis par le ministère ;
– ouvrir le numéro local d’information en complément, ou non, de la plate-forme nationale pour
informer sur la situation locale spécifique.
Nous vous remercions de bien vouloir veiller à la prise en compte de l’ensemble de ces dispositions.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile
Le directeur général du travail,
et de la gestion des crises,
J.-D. COMBREXELLE
J.-P. KIHL
Le directeur général de l’offre de soins,
La directrice générale
de la cohésion sociale,
J. DEBEAUPUIS
S. FOURCADE
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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Inciter à l’adoption des gestes E-mailing INPES Octobre –
barrière, notamment dans les Novembre 2012. Diffusés en PMI,
lieux collectifs
crèches, auprès des réseaux de
puéricultures, sociétés savantes,
conseils généraux, ARS, médecins
généralistes, pédiatres, kinésithérapeutes et sur demande

Affiches lavage des mains et usage Enfants
du mouchoir et autocollants
lavage des mains

Informer et répondre aux questions Diffusée aux partenaires et relais via http://www.sante.gouv.fr/grippee-mail et en ligne sur le site saisonniere,3588.html
Internet du ministère chargé de la
santé

En ligne sur le site Internet du http://www.sante.gouv.fr/grippeministère chargé de la santé
saisonniere,3588.html

Fiches aide mémoire sur la vacci- Professionnels de santé
nation antigrippale et autres documents spécifiques

Fiche « fausses idées reçues Grand public
concernant la vaccination contre
la grippe saisonnière »

Informer et répondre aux questions En ligne sur le site Internet du http://www.sante.gouv.fr/grippeministère chargé de la santé
saisonniere,3588.html

Professionnels de santé

Questions – réponses

Affiche « campagne de vaccination Professionnels de santé et grand Informer sur le lancement de la Diffusée aux partenaires et relais via http://www.sante.gouv.fr/grippecontre la grippe saisonnière »
public
campagne de vaccination
e-mail et en ligne sur le site saisonniere,3588.html
Internet du ministère chargé de la
santé

Promouvoir le lavage des mains, 29 octobre au 28 novembre
comme mesure efficace pour
limiter la propagation des virus de
l’hiver

C a m p a g n e T V : 1 s p o t d e Grand public
30 secondes

Mailing INPES Octobre 2012. Chez http://www.inpes.sante.fr/CFES
les médecins généralistes et les Bases/catalogue/detaildoc.asp?
pédiatres ou sur demande
numfiche=613

LIENS
de téléchargement

Prévenir les risques liés à la Mailing INPES Octobre 2012. Chez http://www.inpes.sante.fr/CFES
diarrhée du nourrisson. Inciter à les médecins généralistes et les Bases/catalogue/detaildoc.asp?
l’utilisation de la solution de réhy- pédiatres ou sur demande
numfiche=1119
dratation orale

Prévenir la bronchiolite

DIFFUSION

Virus de l’hiver

Parents de jeunes enfants

Parents de jeunes enfants

OBJECTIFS

Dépliant

Dépliant

CIBLES

Gastro-entérite

Bronchiolite

TYPES DE SUPPORT

1. Prévention des pathologies infectieuses hivernales (principaux outils)

DISPOSITIFS DE COMMUNICATION
(hors relations presse)

ANNEXE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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DIFFUSION

Grand public

Grand public

Grand public

Prêts à insérer

3 spots radio

Communication d’urgence 1 spot radio
en cas d’alerte tempête ou
neige pouvant provoquer
une coupure d’électricité

Prévenir les intoxications au CO liées aux Téléchargeable sur le site de l’INPES
utilisations d’appareils de chauffage (http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/
d’appoint et de groupes électrogènes
accidents/monoxyde-carbone/
precautions.asp) ainsi que sur le site
intranet des ARS (RESE)

Informer sur la vérification des appareils de Téléchargeable sur le site de l’INPES
chauffage et de production d’eau chaude, (http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/
l’aération et la ventilation et sur les symp- a c c i d e n t s / m o n o x y d e - c a r b o n e /
tômes d’une intoxication au CO
precautions.asp) ainsi que sur le site
intranet des ARS (RESE)

Informer sur les risques liés au CO et sur les Téléchargeable sur le site de l’INPES
bons gestes de prévention
(http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/
accidents/monoxyde-carbone/
precautions.asp) ainsi que sur le site
intranet des ARS (RESE)

Eviter les épisodes d’intoxications collec- Téléchargeable sur le site de l’INPES
tives dans les lieux de cultes
(http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/
accidents/monoxyde-carbone/precautions.asp) ainsi que sur le Sharepoint des
ARS et le RESE

Responsables de lieux de culte

Fiche A4 en version électronique

Informer sur les risques liés au CO et sur les Septembre – octobre 2012
bons gestes de prévention

OBJECTIFS

Associations d’aide aux familles en situation Relayer l’information auprès des publics Téléchargeable sur le site de l’INPES
d’urgence
défavorisés
(http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/
accidents/monoxyde-carbone/
precautions.asp) ainsi que sur le Sharepoint des ARS et le RESE

CIBLES

Fiche A4 en version électronique

C o m m u n i c a t i o n d e Dépliant et affichette
prévention et communication d’urgence

TYPES DE SUPPORT

2. Prévention des intoxications au CO
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Communication d’urgence 3 spots radio
en cas de vague de froid
exceptionnel

Tract + plaquette en version électronique

C o m m u n i c a t i o n d e Tract en version électronique
prévention et communication d’urgence

TYPES DE SUPPORT

Grand public

Grand public

Grand public

CIBLES

OBJECTIFS

PÉRIODE DE DIFFUSION
en cas de vague de froid

Indiquer la marche à suivre en cas de vague Téléchargeables sur le site de l’INPES
de froid exceptionnel
(http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/
evenement_climatique/froid/
campagne.asp), ainsi que sur le Sharepoint des ARS. Pour diffusion locale par
les services déconcentrés ou via une
mobilisation de Radio France gérée par le
ministère de la santé Information aux
employeurs, aux travailleurs, aux services
de santé au travail et notamment aux
médecins du travail : site « travaillermieux.gouv.fr », médecins inspecteurs du
travail

Très grand froid : apporter et revenir plus en Téléchargeables sur le site de l’INPES
détail sur les consignes en cas de vague (http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/
de très grand froid
evenement_climatique/froid/
campagne.asp), ainsi que sur le Sharepoint des ARS

Grand froid : délivrer des conseils simples et Téléchargeables sur le site de l’INPES
pratiques pour préserver sa santé en pé- (http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/
riode de grand froid et aider les personnes e v e n e m e n t _ c l i m a t i q u e / f r o i d /
les plus vulnérables
campagne.asp), ainsi que sur le Sharepoint des ARS

3. Impacts sanitaires liés au froid
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Santé environnementale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de la santé
Sous-direction prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation
Bureau qualité des eaux

Instruction DGS/EA4 no no 2012-366 du 18 octobre 2012 relative au repérage des canalisations en
polychlorure de vinyle susceptibles de contenir du chlorure de vinyle monomère résiduel
risquant de migrer vers l’eau destinée à la consommation humaine et à la gestion des risques
sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation
humaine pour le chlorure de vinyle monomère en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36
du code de la santé publique
NOR : AFSP1237271J

Validée par le CNP le 12 octobre 2012. – Visa CNP 2012-237.
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 : la présente instruction définit les modalités de repérage des canalisations en polychlorure
de vinyle susceptibles de contenir du chlorure de vinyle monomère résiduel risquant de migrer
vers l’eau destinée à la consommation humaine ainsi que les modalités de gestion des risques
sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation
humaine pour le chlorure de vinyle monomère en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du
code de la santé publique. Ces modalités de gestion annulent et remplacent celles proposées dans
la partie I de la circulaire DGS/SD7A no 2006-110 du 8 mars 2006. Ces missions sont exercées par
les agences régionales de santé.
Mots clés : canalisation – chlorure de vinyle monomère – contrôle sanitaire – eau destinée à la
consommation humaine – gestion des risques – polychlorure de vinyle – qualité de l’eau.
Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
Loi no 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Décret no 2007-1400 du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la
population et aux mesures à prendre par les exploitants d’un service destiné au public lors de
situations de crise ;
Décret no 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des
services publics de l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actions pour la réduction des
pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable ;
Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation, pris en application
des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7
et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
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Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles
R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique (modifié par l’arrêté du
21 janvier 2010) ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de
la santé publique ;
Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à
R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique ;
Circulaire DGS/SD7A no 90 du 1er mars 2004 concernant l’application de l’arrêté du
25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation, pris en application des
articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;
Instruction DGS/EA4 no 2011-229 du 14 juin 2011 relative aux campagnes nationales de mesures
du chlorure de vinyle monomère et des alkylphénols, nitrosamines, acides haloacétiques,
haloacétonitriles, trihalométhanes iodés dans les eaux destinées à la consommation humaine ;
Évaluation des risques sanitaires liés au dépassement de la limite de qualité des fluorures et du
chlorure de vinyle et de la référence de qualité de l’aluminium dans les eaux destinées à la
consommation humaine – Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) –
janvier 2005 ;
Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (ANSES) relatif à l’élaboration de valeurs toxicologiques de référence par voies orale et
respiratoire fondées sur les effets cancérogènes du chlorure de vinyle – juillet 2012.
Textes abrogés : partie I de la circulaire DGS/SD7A no 2006-110 du 8 mars 2006 relative à la gestion
du risque sanitaire en cas de dépassement des exigences de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine pour les paramètres chlorure de vinyle, nickel, aluminium, sulfates, chlorures et fluor en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique.
Annexes :
Annexe

Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Repérage des canalisations à risques à l’échelle des communes – Courrier type de
l’agence régionale de santé (ARS) à l’attention de la personne responsable de la
production et de la distribution de l’eau (PRPDE).
II. – Méthode de prélèvement et d’analyse du chlorure de vinyle monomère dans l’eau
du robinet.
III. – Logigramme en cas de non-conformité.
IV. – Courrier type à l’attention de la PRPDE en cas de résultat non conforme confirmé –
Demande de mise en place de mesures correctives.
V. – Modalité de mise en place de purges par la PRPDE.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (ARS) (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région et de département (pour information).
I. – ORIGINE DU CHLORURE DE VINYLE MONOMÈRE DANS L’EAU DU ROBINET
Le chlorure de vinyle monomère (CVM) est un produit chimique purement synthétique. Il n’existe
aucune source naturelle de ce composé.
Au niveau de la ressource en eau, la présence du CVM est principalement due à des pollutions
industrielles ou accidentelles :
– émissions gazeuses ou liquides des unités de production de matériaux en polychlorure de vinyle
(PVC) ;
– produit de dégradation du trichloroéthylène et du tétrachloroéthylène, éventuellement présents
dans les eaux souterraines (pollution) ;
– percolation des eaux de pluie à travers un centre d’enfouissement technique de déchets.
Au niveau des réseaux de distribution d’eau potable, la présence de CVM peut provenir soit d’une
contamination de la ressource en eau, soit d’une migration dans l’eau à partir de certaines conduites
en PVC. En effet, la fabrication du PVC repose sur la polymérisation du CVM. Une étape de stripping
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permet de réduire la teneur en CVM résiduel à des concentrations inférieures à 1 ppm dans le PVC
fabriqué. Cette étape a été progressivement introduite dans le process de fabrication. Les matériaux
en PVC antérieurs à 1980 peuvent donc avoir potentiellement une teneur en CVM résiduel beaucoup
plus élevée et sont ainsi les seuls à pouvoir induire une migration de CVM dans l’eau.
Les estimations du linéaire de canalisations en PVC en France diffèrent selon les données disponibles et la littérature ; il n’est donc pas réellement possible de chiffrer précisément ce linéaire. Les
canalisations en PVC posées avant 1980 (ou à une date inconnue) s’étendraient sur une distance
comprise entre 50 000 km (estimation des plasturgistes fabricants) et 340 000 km (extrapolation à la
France entière à partir des données patrimoniales fournies par les principaux délégataires du service
public de l’eau).
Les teneurs en CVM résiduel dans les canalisations peuvent être très variables d’un tronçon à
l’autre, pour une même antenne d’un réseau de distribution, et même s’ils proviennent d’une même
unité de fabrication et s’ils ont été posés en même temps.
La teneur en CVM résiduel dans la canalisation est relativement stable tout au long de l’utilisation
de la canalisation.
Le relargage du CVM dans l’eau à partir des canalisations en PVC augmente avec :
– le linéaire des tronçons de canalisations en PVC qui relarguent ;
– la température de l’eau ;
– la teneur en CVM résiduel initiale dans ces tronçons ;
– le temps de séjour de l’eau dans ces tronçons.
Note : le PVC a été utilisé pour la fabrication de canalisations d’eau potable à partir du début des
années 1970, presque exclusivement pour les canalisations publiques. Les canalisations intérieures
d’eau froide ne sont généralement pas en PVC.
II. – ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES LIÉS AU CVM
Le CVM peut présenter une toxicité pour des expositions par inhalation et ingestion. Sur la base
d’études menées en milieu professionnel, avec des expositions par voie respiratoire à de fortes
doses de CVM (industries du PVC et du CVM essentiellement), le Centre international de recherche
sur le cancer (CIRC) a classé le CVM comme substance cancérogène certain pour l’homme en 1987
(groupe 1).
Le CVM peut être à l’origine :
– d’angiosarcome hépatique, un cancer du foie particulier et très rare (10 cas/an estimés en
France) ;
– de carcinome hépatocellulaire, forme la plus fréquente de cancer du foie (7 600 cas/an estimés
en France), mais le plus souvent lié à d’autres facteurs de risque comme l’alcoolisme ou les
infections par les virus des hépatites.
À faibles doses et par voie orale, ce qui est le principal mode d’exposition via l’eau du robinet, il
existe théoriquement un excès de risque de cancer, calculé à partir des données issues d’essais toxicologiques chez l’animal. Toutefois, aucune association à ce jour n’a été établie entre des cas
d’angiosarcomes ou de carcinomes hépatocellulaires et une consommation d’eau du robinet.
Dans son rapport de juillet 2012, cité en référence, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) retient les excès de risque unitaires (ERU)
suivants :
VOIES D’EXPOSITION

EXCÈS DE RISQUE UNITAIRE

EFFETS PRIS EN COMPTE

Orale

6,25.10– 4 (애g/kg p.c./j )– 1

Tumeurs hépatiques : angiosarcomes, carcinomes
hépatocellulaires et nodules néoplastiques

Respiratoire

3,8.10– 6 (애g/m3 )– 1

Angiosarcomes hépatiques et tumeurs hépatocellulaires

En se basant sur l’ERU par voie orale indiqué ci-dessus et sur la démarche proposée par l’US-EPA
qui tient compte de la susceptibilité de l’enfant en considérant trois classes d’âge (0 à 2 ans, 2 à
15 ans et 15 à 70 ans) associées à des coefficients de majoration de l’ERU respectivement égaux à 10,
3 et 1, un dépassement de la limite de qualité, quelle que soit sa durée, conduit à un excès de risque
individuel (ERI) de cancer supérieur à 10 – 5 (1 cas supplémentaire de cancer pour 100 000 personnes
exposées, excès de risque acceptable généralement retenu par l’OMS).
L’excès de risque par inhalation peut être considéré comme négligeable par rapport à celui de la
voie orale quelles que soient la concentration en CVM et la durée d’exposition. En effet, l’ERI par
inhalation est légèrement inférieur à 10– 5 dans le cas d’une exposition à des concentrations en CVM
égales à 20 GMg/L pendant 70 ans.
III. – RAPPELS RÉGLEMENTAIRES SUR LE CVM DANS L’EAU DU ROBINET
La directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine (EDCH) limite à 0,5 애g/L la teneur en CVM résiduel du PVC. Sa présence
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dans l’eau étant considérée comme principalement liée à sa migration depuis les matériaux en PVC
placés au contact de l’eau, la directive ne prévoit pas de mesure analytique de ce paramètre dans
l’eau distribuée (sauf lors de circonstances particulières comme une pollution de la ressource en
eau), la concentration dans l’EDCH étant déterminée par calcul à partir des spécifications de
migration maximale du PVC.
L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution prévoit l’analyse du CVM, devenue
possible en raison de l’abaissement du seuil de détection, dans les EDCH au point de mise en distribution (c’est-à-dire en sortie de production : analyse de type P2), afin de vérifier l’efficacité des traitements en cas de pollution de la ressource. La limite de qualité pour les EDCH est fixée à 0,5 애g/L au
robinet du consommateur (arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine).
Dans la pratique, certaines agences régionales de santé (ARS) ont intégré cette mesure dans les
analyses de type D2 (c’est-à-dire au niveau du robinet du consommateur), réalisées généralement
dans les zones urbanisées des unités de distribution (UDI).
IV. – ÉTAT DES LIEUX DANS CHAQUE DÉPARTEMENT
La récente campagne nationale d’analyse du CVM, réalisée par le laboratoire d’hydrologie de
Nancy de l’ANSES à la demande de la direction générale de la santé (DGS) (cf. instruction du
14 juin 2011 citée en référence), a montré que le contrôle sanitaire tel qu’il est prévu actuellement par
la réglementation, c’est-à-dire non ciblé sur les zones potentiellement à risque de migration du CVM
résiduel dans les tronçons de canalisations vers l’EDCH, ne permet pas de détecter les nonconformités, celles-ci étant essentiellement situées au niveau des antennes des réseaux de distribution.
IV.1. Repérage des canalisations à risques à l’échelle des communes
Plutôt que de généraliser dès à présent le contrôle sanitaire du CVM au robinet du consommateur
(analyse de type D2), il est préférable, dans un premier temps, d’identifier, à partir des données patrimoniales des réseaux de distribution de l’eau potable, les UDI où des tronçons de canalisations sont
susceptibles de contenir du CVM résiduel qui risque de migrer vers l’EDCH (canalisations en PVC
antérieures à 1980 et temps de séjour de l’eau supérieur à deux jours).
Il est donc nécessaire de hiérarchiser les UDI à investiguer selon la probabilité de mesurer des
teneurs en CVM supérieures à la limite de qualité dans l’eau distribuée. Pour cela, je vous demande
de recueillir auprès des personnes responsables de la production et de la distribution de l’eau
(PRPDE) de votre région, qui solliciteront en tant que de besoin les collectivités (notamment en
fonction des missions et responsabilités éventuellement déléguées) de la (des) commune(s)
concernée(s), les informations suivantes :
– nom de la (des) commune(s) de l’UDI ;
– nom des bourgs/hameaux desservis ;
– date ou période de pose (ou à défaut avant/après 1980) des tronçons de canalisations en PVC (ou
susceptibles d’être en PVC) par bourg/hameau (ou à défaut, date ou période d’arrivée de l’eau
potable dans chaque bourg/hameau) ;
– le temps de séjour de l’eau dans les canalisations desservant les bourgs/hameaux s’il est connu.
Il s’agit ici d’encourager les PRPDE à consulter divers documents et archives (par exemple, celles
des anciennes directions départementales de l’agriculture et de la forêt) disponibles et en aucun cas
à ouvrir les chaussées pour connaître la nature des canalisations par bourg/hameau.
La plupart du temps, le plus simple sera de demander à chaque PRPDE concernée de reporter ces
informations sur un plan de réseaux sur lequel apparaîtront également l’unité de production, le(s)
réservoir(s), le bâti et les noms des différents bourgs/hameaux desservis et de vous le transmettre.
L’analyse de photos aériennes des communes disponibles peut également permettre de déterminer de manière plus précise les périodes d’extension de l’habitat et donc les périodes de pose des
canalisations.
Les informations relatives au réseau de distribution font partie du descriptif détaillé des réseaux
des services publics de l’eau prévu par le décret no 2012-97 du 27 janvier 2012 susmentionné et
devant être établi par les collectivités organisatrices des services d’eau d’ici au 31 décembre 2013. Un
guide pour les collectivités est actuellement en préparation par le ministère chargé de l’écologie. Les
informations collectées dans le cadre de la présente demande faciliteront par la suite l’élaboration de
ce descriptif détaillé. Un courrier type à l’attention des collectivités est proposé en annexe I.
Dans le cas où toutes les canalisations sont soit en PVC et posées après 1980, soit en un autre
matériau, l’UDI n’est pas concernée par le risque de migration du CVM résiduel dans les tronçons de
canalisations vers l’EDCH. La PRPDE n’a donc pas à vous transmettre l’ensemble des informations
ci-dessus, mais devra attester cette information par courrier qu’elle vous adressera.
En cas d’une présence importante de canalisations en PVC posées avant 1980 pouvant laisser
présager de nombreux dépassements de la limite de qualité, vous pouvez demander aux titulaires de
l’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine de réaliser une évaluation
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complémentaire des risques de dégradation de la qualité de l’eau dans leurs réseaux de distribution
vis-à-vis du CVM (temps de séjour, analyse de CVM, délimitation de zones selon le niveau de
risque...) au titre de l’article R. 1321-12 du code de la santé publique (CSP). Ces évaluations apportent
un complément d’information permettant d’affiner le travail de repérage des canalisations à risques.
IV.2. Adaptation du contrôle sanitaire
Une fois ce travail de repérage achevé, chaque ARS définira un plan d’échantillonnage pluriannuel
adapté notamment au nombre d’antennes à risque ainsi identifiées et aux moyens dont elle dispose.
Il conviendra d’investiguer en priorité les antennes alimentant le plus grand nombre de personnes et
d’effectuer les contrôles, si possible quand la température de l’eau dépasse 15 oC.
Le ou les points de prélèvement seront définis par l’ARS en concertation avec la PRPDE à partir
des plans des réseaux fournis par les maîtres d’ouvrage et des données patrimoniales. Les prélèvements seront effectués, par l’ARS ou le laboratoire agréé chargé du contrôle sanitaire de l’eau, à des
robinets régulièrement utilisés pour la consommation humaine. Les analyses devront être réalisées
par un laboratoire agréé pour la recherche de CVM dans l’eau.
Le protocole de prélèvement et d’analyse du CVM est précisé en annexe II de la présente
instruction. Les modes opératoires concernant le prélèvement et l’analyse (notamment le délai
maximal entre le prélèvement et l’analyse) doivent être scrupuleusement respectés afin de fiabiliser
le résultat de l’analyse. Ces préconisations doivent être rappelées par l’ARS au laboratoire.
Certaines de ces modalités sont en contradiction avec les dispositions prévues par l’arrêté du
11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les
eaux fournies par un réseau de distribution et l’arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes
d’analyse des échantillons d’eau et à leurs caractéristiques de performance. Ces arrêtés seront
modifiés ultérieurement en conséquence.
IV.3. Saisie des résultats dans SISE-Eaux
L’ensemble des résultats analytiques de CVM doit être renseigné dans la base SISE-Eaux.
Dans le cas où le prélèvement en vue de l’analyse de CVM n’est pas réalisé sur le point de prélèvement habituel du contrôle sanitaire (analyse de type P2 ou D2), mais sur une antenne du réseau de
distribution, il est nécessaire d’utiliser un point de surveillance secondaire (PSS) de l’UDI en
précisant l’adresse exacte du prélèvement dans le champ « prélèvement lieu exact ». Le motif de
prélèvement est « Étude » et la représentativité de l’analyse de la qualité de l’eau délivrée sur l’UDI
est partielle (P). Ces résultats peuvent être inclus dans les bilans annuels sur la qualité de l’eau, mais
il est important d’y préciser qu’ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l’eau distribuée sur
l’ensemble de l’UDI. De même, la non-représentativité peut être indiquée dans la conclusion sanitaire : « résultat non représentatif de la qualité de l’eau distribuée sur l’ensemble de l’unité de distribution ».
V. – MODALITÉS DE GESTION DES RISQUES SANITAIRES LIÉS
AUX DÉPASSEMENTS DE LA LIMITE DE QUALITÉ AU ROBINET
Vous appliquerez les mesures de gestion suivantes (cf. annexe III), quelles que soient les
circonstances dans lesquelles les dépassements sont observés (campagne nationale, contrôle sanitaire, état des lieux, surveillance de la PRPDE, sous réserve du respect des modalités de prélèvements et d’analyses conforme aux exigences fixées pour le contrôle sanitaire, etc.).
Ces mesures de gestion découlent directement de l’évaluation des risques sanitaires développée
au paragraphe II. Par conséquent, les restrictions d’usages sanitaires (douches notamment)
préconisées par la circulaire du 8 mars 2006 susmentionnée dès lors que les concentrations en CVM
étaient supérieures à 2 애g/L, très conservatrices et inadaptées en termes de gestion, ont été
supprimées. En revanche, aucune dérogation pour la boisson ne peut être octroyée par le préfet au
titre de l’article R. 1321-31 du CSP en cas de dépassement de la limite de qualité.
En cas de détection d’une non-conformité, vous devrez transmettre sans délai le résultat à la
PRPDE concernée, afin qu’elle puisse mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, les actions correctives décrites ci-dessous. De même, en cas de non-conformité mise en évidence lors de la surveillance par la PRPDE, cette dernière devra vous en informer immédiatement.
V.1. Contre-analyse(s) et diagnostic
Lorsque la concentration en CVM est, pour la première fois, supérieure à la limite de qualité, le
résultat doit être rapidement confirmé, ou infirmé, par une nouvelle analyse réalisée dans les mêmes
conditions. Dans la mesure du possible, la réalisation de plusieurs analyses permettra de mieux localiser les linéaires concernés.
En fonction du contexte local et si aucune analyse récente (moins d’un an) du CVM au niveau de la
ressource en eau n’est disponible, une analyse pourra y être réalisée afin de vérifier si la nonconformité est due, ou non, à une pollution de cette dernière.
Ces analyses doivent être effectuées avant l’application des mesures de gestion.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 436.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

V.2. Mesures correctives à mettre en œuvre
En cas de dépassement de la limite de qualité, vous demanderez à la PRPDE, d’une part, de
réaliser une enquête (art. R. 1321-26 du CSP) afin de déterminer l’origine de la contamination de l’eau
(problème de ressource ou de réseau) et, d’autre part, de mettre en œuvre, le plus rapidement
possible, les actions correctives nécessaires au rétablissement de la qualité (art. R. 1321-27 du CSP).
Une proposition de courrier type est jointe en annexe IV.
Le délai entre le résultat de l’analyse de confirmation de la non-conformité et le retour à la
normale ne doit pas excéder trois mois. Si le retour à la normale n’est pas ou ne peut pas être
obtenu dans ce délai de trois mois, les restrictions d’usage devront être prononcées.
Lorsqu’elle existe, la modélisation des réseaux de distribution d’eau peut être une aide à la
décision (identification du problème, temps de séjour de l’eau, sectorisation des réseaux...).
Dans le cas où la contamination de l’eau provient d’une canalisation ancienne en PVC, la mise en
place de purges dans les secteurs du réseau concernés peut être une des mesures correctives à
court terme.
La purge consiste à accélérer la circulation de l’eau et à renouveler tout ou partie du volume d’eau
d’une canalisation. Le temps de contact de l’eau avec la canalisation étant un facteur important à
l’apparition de non-conformité, la purge permet de réduire la concentration en CVM dans l’eau et un
retour à la normale de façon rapide. Le coût de l’opération est fonction du temps et du volume de
purge. Étant données la variabilité et l’hétérogénéité de la teneur en CVM des canalisations et des
conditions hydrauliques, il n’existe pas de règle universelle de dimensionnement du volume de
purges. La mise en œuvre des purges nécessite de déterminer :
– la partie du réseau concernée par les non-conformités ;
– la localisation optimale des purges ;
– le type de purges (séquencées ou continues) ;
– le débit nécessaire à un retour à la conformité ;
– la fréquence et la durée (pour les purges séquencées) ;
– la gestion des eaux des purges.
Une méthodologie pour la mise en œuvre des purges est proposée en annexe V.
Lorsqu’elle est possible (notamment si la ressource en eau le permet), cette mesure peut être mise
en œuvre sans délai lorsqu’un dépassement est constaté. Si elle est efficace, elle permet d’éviter
l’application des mesures de restriction de consommation. Vous mettrez en place un suivi renforcé
(trimestriel, par exemple) de la concentration en CVM dans le cadre du contrôle sanitaire, afin de
vérifier régulièrement l’efficacité des purges tout au long de l’année, le phénomène de relargage
étant influencé par la température de l’eau.
L’installation d’un compteur au niveau de la purge permet de faciliter le réglage de la purge, de
mesurer les volumes d’eau consommés par ces purges et de justifier le rendement du réseau (décret
no 2012-97 du 27 janvier 2012).
Cette solution présente l’inconvénient d’être très consommatrice en eau. Les purges ne peuvent
donc généralement pas être mises en œuvre dans la durée et ne sont pas une solution définitive. En
situation de sécheresse, la problématique des purges doit être prise en compte lors des échanges au
sein des missions interservices de l’eau et de la nature (MISEN).
Par conséquent, il est nécessaire de prévoir la mise en œuvre de mesures curatives à long terme
telles que des travaux sur les parties du réseau les plus critiques, seule solution permettant de
garantir une conformité durable vis-à-vis du CVM (cf. ci-dessous).
Dans certaines situations (faible longueur de canalisation, faible nombre de branchements),
certaines mesures présentées dans la partie V.4 pourront être mises en œuvre dans les trois mois.
Si aucune mesure corrective ne peut être mise en œuvre rapidement ou ne s’avère efficace, des
mesures de restriction de consommation devront être prises (cf. ci-dessous).
V.3. Restrictions de consommation
Si les mesures correctives ne permettent pas de mettre fin aux dépassements de la limite de
qualité, la population devra être informée par la PRPDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour
les usages alimentaires, sauf lorsque l’eau a été portée à ébullition (cuisson des aliments, boissons
chaudes, etc.), le CVM étant volatil. Selon le nombre et la localisation des non-conformités, ces
restrictions d’utilisation de l’eau pour les usages alimentaires pourront s’appliquer à la population
située en aval hydraulique de cette non-conformité ou sur l’antenne du réseau de distribution ou
dans une zone géographique définie en fonction de l’étude des données patrimoniales du réseau de
distribution ou sur l’ensemble de la commune. Les zones concernées devront être définies par vos
services en lien avec la PRPDE.
La température d’ébullition du CVM étant très basse, l’eau du robinet peut être utilisée pour la
cuisson des aliments et les boissons chaudes si elle est portée à ébullition, quelle que soit la concentration en CVM dans l’eau.
Par ailleurs, l’utilisation de cartouches filtrantes afin d’éliminer le CVM de l’eau n’est pas
conseillée. Des essais en laboratoire ont montré qu’au-delà d’une semaine d’utilisation avec une eau
contenant 2 애g/L de CVM, la cartouche ne permet plus d’atteindre la limite de qualité de 0,5 애g/L.
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Les restrictions de consommation ont l’avantage de pouvoir être appliquées dans l’immédiat. En
revanche, elles sont très contraignantes au quotidien pour la population et coûteuses pour la PRPDE,
sauf si elles ne concernent que quelques familles. Elles ne peuvent être appliquées que pour une
courte durée. Ces mesures doivent être également appuyées par des outils de communication
adaptés.
En application de l’article 6 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la
sécurité civile et du décret no 2007-1400 du 28 septembre 2007, la PRPDE doit satisfaire aux besoins
prioritaires de la population en matière d’alimentation en eau potable. En cas de restrictions d’usage
alimentaire, cela peut être réalisé en mettant en place localement une campagne de distribution
d’eau de qualité potable (eau conditionnée, en sachet, en citerne...). Cette distribution doit être organisée par la PRPDE.
Dans le cas d’utilisation de citernes mobiles, celles-ci ne doivent pas au préalable avoir servi au
transport de produits non alimentaires. Elles doivent être constituées de matériaux autorisés pour le
transport de liquides alimentaires (citerne de laitier, par exemple). Le lavage et la désinfection, par
des produits autorisés (art. R. 1321-54 du CSP), doivent être effectués avant remplissage. L’eau
servant à leur remplissage doit provenir d’une ressource saine et être désinfectée à un taux de
chlore de 0,2 mg/L. Dans ce cas, l’ARS mettra en place un contrôle sanitaire de l’eau de la citerne
mobile (paramètres microbiologiques essentiellement) et des messages de prévention (contenants,
stockage de l’eau à domicile...).
V.4. Mesures à long terme
a) Tubage
Le tubage consiste à insérer une canalisation de diamètre légèrement inférieur dans la canalisation
existante. Il est ensuite nécessaire de réaliser des tranchées pour reprendre les branchements sur
cette nouvelle canalisation. L’intérêt de la technique est fonction du nombre de branchements à
reprendre, de la longueur à poser ainsi que du nombre de coudes présents sur la canalisation. Le
matériau utilisé pour le tubage doit, bien évidemment, disposer d’une attestation de conformité sanitaire (art. R. 1321-48 du CSP). Il s’agira le plus souvent de polyéthylène. La diminution de diamètre va
engendrer une perte de charge supplémentaire, qui peut être rédhibitoire en cas de présence de
poteaux ou de bouches destinés à la lutte contre l’incendie, ou dans le cas de fortes consommations.
Cette technique est donc limitée à des cas particuliers, mais doit être néanmoins étudiée avec
attention. Le suivi renforcé de la teneur en CVM sera stoppé dès que les travaux auront permis un
retour à la conformité de la qualité de l’eau du robinet.
b) Maillage du réseau
La configuration de certains réseaux favorise l’augmentation du temps de séjour de l’eau, c’est le
cas dans les antennes de réseaux où le linéaire de canalisation est important au regard du nombre
d’usagers desservis. Il s’agit de supprimer ou de raccourcir le plus possible les espaces morts situés
en toute extrémité de réseau. Une autre solution est de raccorder les extrémités de réseau afin de
former un maillage permettant une circulation en continu de l’eau dans la canalisation.
Cette approche est pertinente uniquement si elle permet de diminuer significativement le temps de
séjour de l’eau : raccorder deux réseaux peut au contraire favoriser un temps de séjour élevé (ce qui
doit être évité).
Une étude au cas par cas est donc indispensable, dans la mesure où tous les réseaux ne peuvent
se prêter à ce type d’ouvrage. Le coût est variable selon la complexité de l’ouvrage.
Comme pour les purges, l’ARS devra mettre en place un suivi renforcé de la teneur en CVM
(trimestriel, par exemple) pour s’assurer de l’efficacité des mesures dans le temps, quelle que soit la
température de l’eau.
c) Remplacement des canalisations
Les données de la littérature (Rebeix G. [2001] « 800 000 km de conduites pour distribuer l’eau
potable », Les Données de l’environnement, no 71, IFEN) indiquent un taux annuel de renouvellement
des canalisations (tous matériaux confondus) en France de 0,6 %, ce qui n’est pas suffisant pour
remplacer les canalisations incriminées dans des délais compatibles avec les délais de mise en
œuvre des mesures de gestion immédiates. De plus, il est à noter que les canalisations concernées
ont un âge compris entre 40 et 50 ans : il s’agit donc d’un renouvellement anticipé de canalisations,
la plupart du temps non encore totalement amorties (durée d’amortissement fréquemment comprise
entre 60 et 80 ans).
Le coût est élevé (entre 75 et 200 €/m de linéaire selon les besoins en réfection de chaussée),
l’intervention nécessite, la plupart du temps, de créer une tranchée (ce qui est problématique en
centre-bourg) et le remplacement engendre un arrêt de l’alimentation des abonnés concernés.
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Le suivi renforcé de la teneur en CVM dans l’eau sera stoppé dès que les travaux seront achevés et
que le retour à la normale aura été constaté.
*
* *

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées
dans la mise en œuvre de ces missions. Un bilan de la mise en œuvre de la présente instruction sera
réalisé un an après sa publication.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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ANNEXE I

REPÉRAGE DES CANALISATIONS À RISQUE À L’ÉCHELLE DES COMMUNES – COURRIER TYPE DE
L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) À L’ATTENTION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA
PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DE L’EAU (PRPDE)

LOGO
Agence régionale de santé
Délégation territoriale de [XXX]
Service [XXX]
Affaire suivie par : [...]
Courrier : [...]
Téléphone : [...]
Le directeur général de l’agence régionale de santé [...]
à
[La PRPDE]
Objet : repérage des canalisations à risque de migration du chlorure de vinyle monomère (CVM)
depuis le matériau vers l’eau destinée à la consommation humaine.
Le CVM est utilisé pour la fabrication des canalisations en PVC. À la fin des années 70, une étape
supplémentaire a été introduite progressivement dans le process de fabrication afin de réduire la
teneur en CVM résiduel dans le PVC. Les matériaux en PVC antérieurs à 1980 peuvent donc avoir
potentiellement une teneur en CVM résiduel beaucoup plus élevée, et sont ainsi les seuls à pouvoir
induire une migration de CVM dans l’eau. Cependant, parmi ces canalisations en PVC ancien, le
relargage du CVM dans l’eau à partir des canalisations en PVC augmente avec :
– le linéaire des tronçons de canalisations en PVC qui relarguent ;
– la température de l’eau ;
– la teneur en CVM résiduel initiale dans ces tronçons ;
– le temps de séjour de l’eau dans ces tronçons.
Ces situations se rencontrent essentiellement dans les canalisations desservant les habitats
dispersés des réseaux ruraux.
Le CVM peut présenter une toxicité pour des expositions par inhalation et ingestion. Sur la base
d’études menées en milieu professionnel, avec des expositions par voie respiratoire à de fortes
doses de CVM (industries du PVC et du CVM essentiellement), le Centre international de recherche
sur le cancer (CIRC) a classé le CVM comme substance cancérogène certaine pour l’homme en 1987
(groupe 1).
Le CVM peut être à l’origine :
– d’angiosarcome hépatique, un cancer du foie particulier et très rare (10 cas/an estimés en
France) ;
– de carcinome hépatocellulaire, forme la plus fréquente de cancer du foie (7 600 cas/an estimés
en France), mais le plus souvent liée à d’autres facteurs de risque comme l’alcoolisme ou les
infections par les virus des hépatites.
À faible dose et par voie orale, ce qui est le principal mode d’exposition via l’eau du robinet, il
existe théoriquement un excès de risque de cancer, calculé à partir des données issues d’essais toxicologiques chez l’animal. Toutefois, aucune association à ce jour n’a été établie entre des cas
d’angiosarcome ou de carcinome hépatocellulaire et une consommation d’eau du robinet.
La récente campagne nationale d’analyse du CVM réalisée par le Laboratoire d’hydrologie de
Nancy de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
à la demande du ministère chargé de la santé a montré que le contrôle sanitaire, tel qu’il est prévu
actuellement par la réglementation, c’est-à-dire non ciblé sur les zones potentiellement à risque de
migration du CVM résiduel dans les tronçons de canalisations vers l’EDCH, ne permet pas de
détecter les non-conformités, celles–ci étant essentiellement situées au niveau des antennes des
réseaux de distribution. Il est donc nécessaire de hiérarchiser les unités de distribution (UDI) à investiguer selon la probabilité de mesurer des teneurs en CVM supérieures à la limite de qualité dans
l’eau distribuée.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 440.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Aussi, dans cet objectif, je vous demande, de me transmettre, avant le [XXX], pour chaque UDI
dont vous avez la gestion, les informations suivantes :
– nom de la (des) commune(s) de l’UDI ;
– nom des bourgs/hameaux desservis ;
– date ou période de pose (ou, à défaut avant/après 1980) des tronçons de canalisations en PVC
(ou susceptibles d’être en PVC) par bourg/hameau (ou, à défaut, date ou période d’arrivée de
l’eau potable dans chaque bourg/hameau) ;
– le temps de séjour de l’eau dans les canalisations desservant les bourgs/hameaux, s’il est connu.
Vous pourrez compléter les données dont vous disposez, en sollicitant en tant que de besoin les
collectivités (notamment en fonction des missions et responsabilités éventuellement déléguées), en
consultant les archives des anciennes directions départementales de l’agriculture et de la forêt
(dossiers de subvention pour le raccordement aux réseaux d’alimentation en eau potable), en
analysant des photos aériennes de la commune (mise en évidence de l’évolution de l’urbanisation), etc.
Par ailleurs, ces informations relatives au réseau de distribution font partie du descriptif détaillé
des réseaux des services publics de l’eau prévu par le décret no 2012-97 du 27 janvier 2012 susmentionné et devant être établi par les collectivités organisatrices des services d’eau d’ici au
31 décembre 2013. Les informations collectées dans le cadre de la présente demande faciliteront par
la suite l’élaboration de ce descriptif détaillé.
Vous pourrez reporter ces informations sur un plan de réseaux sur lequel apparaîtront également
l’unité de production, le(s) réservoir(s), le bâti et les noms des différents hameaux/antennes
desservis.
Enfin, vous voudrez bien indiquer s’il existe une modélisation hydraulique de ces réseaux.
Il est à noter que, dans le cas où toutes les canalisations d’une UDI ne sont pas en PVC, ou sont en
PVC et posées après 1980, il n’y a pas de risque d’exposition au CVM, et que, par conséquent, vous
n’avez pas à transmettre l’ensemble des informations ci-dessus. Néanmoins, vous devrez me
l’attester par écrit.
Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.
Le directeur général
de l’agence régionale de santé de [...],
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ANNEXE II

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT ET D’ANALYSE DU CVM DANS L’EAU DU ROBINET

1. Prélèvement
Le CVM étant très volatil, il faut être très attentif au moment du prélèvement. Il est conseillé d’utiliser directement les flacons utilisés pour l’analyse et d’éviter toute opération d’aliquotage (répartition du volume prélevé dans plusieurs flacons). Ces flacons doivent être complètement remplis
sans laisser d’espace de tête pour les analyses réalisées par purge and trap (norme NF EN
ISO 15680), conditions dans lesquelles le CVM reste stable pendant quelques jours. Le chlore n’a pas
d’effet constaté sur le CVM : il n’est donc pas nécessaire de neutraliser le résiduel de chlore dans
l’échantillon. Néanmoins, la bonne pratique des laboratoires consiste généralement à le pratiquer
(ajout de thiosulfate) selon les recommandations de la norme NF EN ISO 15680. Cette neutralisation
devient incontournable si d’autres composés tels que les trihalométhanes (THM) sont recherchés
dans le même échantillon. La température de l’eau et la concentration en désinfectant (indicateur
possible du temps de séjour de l’eau) devront être mesurées systématiquement.
Le prélèvement doit être réalisé après purge des canalisations intérieures, afin de ne pas prélever
l’eau y ayant stagné, selon les prescriptions du Guide technique de prélèvement pour le suivi sanitaire des eaux en application du code de la santé publique (FD T 90-520).
Remarque : si le prélèvement est effectué pour s’assurer de l’efficacité d’une purge ponctuelle, il
faut veiller à vider l’ensemble de la canalisation entre le branchement sur le réseau de distribution
d’eau potable et le robinet (ou réaliser le prélèvement au niveau de la purge).
2. Analyse
Les méthodes analytiques normalisées ne sont pas spécifiques à l’analyse du CVM. La méthode la
plus utilisée se fait par mesure de l’espace de tête (méthode dite head space). Il est cependant
difficile d’atteindre des seuils de quantification inférieurs à 0,5 애g/L avec cette méthode. La technique
purge and trap (norme NF EN ISO 15680) permet d’atteindre des seuils de quantification plus bas, de
l’ordre de 0,1 애g/L. Cependant, tous les laboratoires n’ont pas les moyens de réaliser ce type
d’analyse. Le laboratoire en charge des analyses doit :
– bénéficier d’un agrément du ministère chargé de la santé pour l’analyse de CVM, permettant de
garantir des performances compatibles avec la réglementation ;
– prélever les échantillons d’eau directement dans les flacons destinés à l’analyse, afin de
supprimer les éventuelles étapes de sous-aliquotage (risque potentiel de sous-estimation de la
concentration en CVM dans l’eau) ;
– conserver les échantillons au frais avant analyse ;
– démarrer l’analyse impérativement dans les quarante-huit heures pour une analyse en head
space et dans les cinq jours en purge and trap ;
– communiquer à l’ARS les résultats positifs (concentration) compris entre limite de détection et
limite de quantification, si cette dernière n’est pas meilleure que 0,5 애g/L.
Si les conditions de prélèvements et d’analyses indiquées ci-dessus sont respectées, les résultats
obtenus par la méthode head space et ceux obtenus par la méthode purge and trap sont comparables.
Les conclusions de l’essai interlaboratoire destiné aux laboratoires agréés pour l’analyse du CVM
dans l’eau et aux laboratoires des distributeurs d’eau, coordonné par le laboratoire d’hydrologie de
Nancy (LHN) de l’ANSES, pourront conduire à renforcer ces préconisations.
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ANNEXE III

LOGIGRAMME EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
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ANNEXE IV

COURRIER TYPE À L’ATTENTION DE LA PRPDE EN CAS DE RÉSULTAT NON CONFORME
CONFIRMÉ – DEMANDE DE MISE EN PLACE DE MESURES CORRECTIVES

LOGO
Agence régionale de santé
Délégation territoriale de [XXX]
Service [XXX]
Affaire suivie par : [...]
Courrier : [...]
Téléphone : [...]
Le directeur général de l’agence régionale de santé [...]
à
[La PRPDE]
Objet : dépassement de la limite de qualité du chlorure de vinyle monomère dans l’eau destinée à
la consommation humaine sur la commune [XXX] au niveau de [XXX].
L’analyse des prélèvements effectués le [XXX], dans la commune de [XXX], au niveau de [XXX], a
fait état d’un dépassement de la limite de qualité de 0,5 애g/L pour le chlorure de vinyle monomère
(CVM), fixée par le code de la santé publique. La contre-analyse, réalisée le [XXX], a corroboré les
résultats initiaux. Les résultats des analyses sont disponibles en annexe.
Par conséquent, je vous demande, conformément à l’article R.1321-27 du code de la santé
publique, de mettre en œuvre, le plus rapidement possible, les actions correctives nécessaires au
rétablissement de la qualité de l’eau distribuée (purges, tubages...).
Ces mesures devront permettre un retour à la normale avant le [XXX] (date du résultat de
l’analyse de confirmation de la non-conformité + trois mois). Des analyses seront diligentées par mes
services afin de vérifier l’efficacité de ces mesures correctives ; dans le cas contraire, des restrictions
de consommation seront prononcées.
Le directeur général
de l’agence régionale de santé de [...],
Copie à la collectivité organisatrice (en cas de délégation de service public).
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ANNEXE V

MODALITÉS DE MISE EN PLACE DE PURGES PAR LA PRPDE

Le processus décrit ci-après doit être conduit par la PRPDE dans un délai permettant, en cas d’efficacité, un retour à la conformité au maximum trois mois après la confirmation de la non-conformité.
La mise en place de purges par la PRPDE pourra se faire selon le processus itératif décrit
ci-dessous :
1. Localisation :
– à partir de chaque point de non-conformité, identifier en amont la zone pouvant être à l’origine
des dépassements de la limite de qualité, constituée de canalisations en PVC antérieures à 1980
ou sans date de pose connue, ayant des temps de séjour importants en raison du faible nombre
d’usagers au regard du linéaire de réseau ;
– réaliser une campagne de prélèvements dans ces zones afin de préciser le tronçon qui sera
concerné par une purge.
2. Calibrage de la purge :
– purger les canalisations identifiées sur l’intégralité de leur volume (inclure le volume du branchement si le prélèvement est réalisé au robinet) ;
– dans la mesure du possible, faire un prélèvement par jour sur le dernier point de consommation
régulière jusqu’à réapparition de la non-conformité (n = nombre de jours entre la purge et la
réapparition de la non-conformité).
– réglage :
– pour une purge continue : régler le débit de purge à Q = volume des canalisations incriminées/n (en m3/j). Réaliser un prélèvement de contrôle à n jours et 2 n jours ;
– pour une purge séquencée : régler la fréquence et le débit des purges, faire deux prélèvements
de contrôle à n et 2 n jours, juste avant la purge suivante ;
– analyse : les prélèvements de contrôle de bon fonctionnement des purges doivent être réalisés
sur l’eau de la canalisation donc au cas où les prélèvements seraient réalisés sur un branchement, laisser couler afin de purger le branchement avant prélèvement ;
– si non conforme : augmenter la fréquence de purges (purges séquencées) ou le débit de
purges (purges continues) et réaliser des prélèvements de contrôle jusqu’à retrouver une
concentration conforme ;
– si conforme : réduire la fréquence ou le volume de purges (purges séquencées), réduire le
débit de purges (purges continues) et réaliser des prélèvements de contrôle au bout de
quelques jours pour valider ces conditions.
3. Suivi périodique :
Quand les conditions optimales sont déterminées, passer en « suivi périodique » : contrôle deux à
trois fois par an et lors des changements de température de l’eau (à valider avec l’ARS).
Consignes au cas où les purges doivent être mises en œuvre dans la durée
Le relargage étant très sensible à la température de l’eau, il est conseillé de refaire un calibrage de
purge en fonction de la saison :
– si le dimensionnement a été réalisé en hiver, vérifier qu’il convient toujours en été avec l’augmentation de la température de l’eau (qui favorise la migration du CVM résiduel des canalisations dans l’eau) ;
– si le dimensionnement a été réalisé en été, il sera sans doute possible de réduire le débit des
purges continues ou la fréquence des purges séquencées en hiver.
Afin de déterminer les volumes d’eau utilisés, il est fortement recommandé de prévoir la mise en
œuvre de purges avec compteur, soit sous la forme de purges continues (purge ouverte de façon
permanente à faible débit), soit sous la forme de purges séquencées automatiques (purge ouverte de
façon périodique avec un débit de purge fixe). Cette mise en œuvre présente deux avantages :
– elle est permanente et permet donc une limitation constante et homogène dans le temps de la
teneur en CVM dans l’eau ;
– bien qu’elle puisse nécessiter d’être optimisée selon les saisons, elle nécessite un suivi moindre,
ce qui permet de limiter les coûts associés au suivi permanent qu’impliquerait la mise en œuvre
de purges ponctuelles.
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La faisabilité et le coût de l’opération sont fonction :
– de la disponibilité de la ressource ;
– de l’installation initiale dont les possibilités d’évacuation de l’eau ;
– de la durée de mise en œuvre des purges, donc du volume d’eau consommé par celles-ci et de
son coût de production ou d’achat ;
– de l’acceptabilité de la population ;
– des efforts mis en œuvre pour optimiser le volume de purges (selon la température de l’eau par
exemple) et le suivi analytique associé afin de vérifier l’efficacité des purges ainsi mises en
œuvre ;
– etc.
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 18 octobre 2012 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en
2013 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des
déficients visuels
NOR : AFSA1230558A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement général
des aveugles et des déficients visuels, et notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale,
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de
recrutement ;
Vu l’arrêté du 14 septembre 2012 portant ouverture au titre de l’année 2013 d’une session
d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles
et des déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :
I. – ÉPREUVES DE LA PREMIÈRE PARTIE
Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté, représentant la directrice générale de la cohésion sociale.
Membres titulaires
M. Jean-Pierre DUROZARD, inspecteur de l’éducation nationale (71 Mâcon).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées.
Dr Corinne LEOWSKI, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Élisabeth BINCAZ, directrice déléguée du Centre national de formation des enseignants pour
déficients sensoriels (CNFEDS) (73 Chambéry).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Marie VIRAC, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Viviane LAMBOLEZ, enseignante, institut Arc-en-Ciel (13 Marseille).
M. Laurent LINGE, enseignant, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Personnes qualifiées
Mme Céline BELLANGER, chef de service, CSES Alfred-Peyrelongue (33 Ambarès-et-Lagrave).
Mme Catherine BIND, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Marie-Laure CACHENAUT, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Anne CHOTIN, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
M. Jean-Marie CIERCO, secrétaire général de l’AVH (75 Paris).
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Mme Isabelle ECLANCHER, enseignante en disponibilité (75 Paris).
M. Jean-Yves FAURE, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Marie-Luce GARAPON, chef de service pédagogique, institut des jeunes aveugles (03 Yzeure).
Mme Agnès GUIBORA, chef de service, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Roselyne GUILLEMET, chef de service, institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme Frédérique GUMERY, chef de service pédagogique, CRDV (63 Clermont-Ferrand).
M. Éric KUENZI, chef de service SAFEP-SAAAIS, CREESDEV (25 Besançon).
M. Boris NONNENMACHER, enseignant, S3AS (83 Les Arcs-sur-Argens).
M. Éric OBYN, enseignant, centre FORJA (75 Paris).
Mme Catherine PLANK, conseillère d’aide à la scolarisation (93 Montreuil).
Mme Fabienne ROUSSEY-SCHULTZ, chef de service pédagogique, centre Louis-Braille
(67 Strasbourg).
Membres suppléants
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
Mme Catherine FEIGNEZ, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut Les Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Évry).
II. – ÉPREUVES DE LA SECONDE PARTIE
Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté, représentant la directrice générale de la cohésion sociale.
Membres titulaires
M. Jean-Pierre DUROZARD, inspecteur de l’éducation nationale (71 Mâcon).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique, représentant la directrice générale
de la cohésion sociale.
Dr Corinne LEOWSKI, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Élisabeth BINCAZ, directrice déléguée du Centre national de formation des enseignants pour
déficients sensoriels (CNFEDS) (73 Chambéry).
Mme Marie-Laure CACHENAUT, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Catherine FEIGNEZ, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Catherine BIND, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut Les Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
Personnes qualifiées
Mme Marie-France ANATOLE, inspectrice de l’éducation nationale (972 Martinique).
M. Maximin ASTOURNE, inspecteur de l’éducation nationale (974 La Réunion).
Mme Céline BELLANGER, chef de service, CSES Alfred-Peyrelongue (33 Ambarès-et-Lagrave).
Mme Sophie BOUCHER, enseignante, CSES Alfred-Peyrelongue (33 Ambarès-et-Lagrave).
M. David BOURGEOIS, chef de service, CSES Alfred-Peyrelongue (33 Ambarès-et-Lagrave).
Mme Élisabeth CARRARA, inspectrice de l’éducation nationale (75 Paris).
M. Jean-Marie CIERCO, secrétaire général de l’AVH (75 Paris).
Mme Agnès CLAVELLOUX, enseignante, institut des jeunes aveugles (03 Yzeure).
M. Patrick COURBIER, inspecteur de l’enseignement technique de l’éducation nationale (75 Paris).
M. Jean-Yves FAURE, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Marie-Christine FARRE, directrice, institut Arc-en-Ciel (13 Marseille).
Mme Marie-Luce GARAPON, chef de service pédagogique, institut des jeunes aveugles (03 Yzeure).
Mme Agnès GUIBORA, chef de service, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Roselyne GUILLEMET, chef de service, institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme Frédérique GUMERY, chef de service pédagogique, CRDV (63 Clermont-Ferrand).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (Paris).
M. Éric KUENZI, chef de service SAFEP-SAAAIS, CREESDEV (25 Besançon).
Mme Véronique LAMBERT, enseignante, institut Les Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
M. Laurent LINGE, enseignant, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Mme Karine MAILLARD, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
M. Boris NONNENMACHER, enseignant, S3AS (83 Les Arcs-sur-Argens).
M. Éric OBYN, enseignant, centre FORJA (75 Paris).
M. Marc OLLIER, enseignant honoraire à l’INS HEA (69 Lyon).
Mme Fabienne ROUSSEY-SCHULTZ, chef de service pédagogique, centre Louis-Braille
(67 Strasbourg).
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Membres suppléants
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Évry).
Mme Catherine PLANK, conseillère d’aide à la scolarisation (93 Montreuil).
Mme Marie VIRAC, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Article 2
Cet examen est classé dans le groupe 2.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont une
mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 18 octobre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 18 octobre 2012 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé
en 2013 pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement
technique aux aveugles et déficients visuels
NOR : AFSA1230559A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur
d’enseignement technique aux aveugles et déficients visuels, et notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale,
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de
recrutement ;
Vu l’arrêté du 14 septembre 2012 portant ouverture, au titre de l’année 2013, d’une session
d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux aveugles et déficients visuels,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux aveugles et déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :
Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté, représentant la directrice générale de la cohésion sociale.
Membres titulaires
M. Patrick COURBIER, inspecteur de l’enseignement technique de l’éducation nationale (75-Paris).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique, représentant la directrice générale
de la cohésion sociale.
Dr Corinne LEOWSKI, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75-Paris).
Mme Élisabeth BINCAZ, directrice déléguée du Centre national de formation des enseignants pour
déficients sensoriels (CNFEDS).
Mme Marie-Laure CACHENAUT, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75-Paris).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75-Paris).
Mme Agnès CLAVELLOUX, enseignante, institut des jeunes aveugles (03-Yzeure).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut Les Hauts Thébaudières (44-Vertou).
Personnes qualifiées
Mme Céline BELLANGER, chef de service, CSES Alfred-Peyrelongue (33-Ambarès-et-Lagrave).
Mme Catherine BIND, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54-Nancy).
M. David BOURGEOIS, chef de service, CSES Alfred-Peyrelongue (33-Ambarès-et-Lagrave).
M. Jean-Marie CIERCO, secrétaire général de l’AVH (75-Paris).
M. Jean-Pierre DUROZARD, inspecteur de l’éducation nationale (71-Mâcon).
M. Jean-Yves FAURE, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75-Paris).
Mme Catherine FEIGNEZ, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75-Paris).
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Mme Marie-Luce GARAPON, chef de service pédagogique, institut des jeunes aveugles (03-Yzeure).
Mme Agnès GUIBORA, chef de service, centre d’éducation pour déficients visuels (54-Nancy).
Mme Roselyne GUILLEMET, chef de service, IJA (31-Toulouse).
Mme Frédérique GUMERY, chef de service pédagogique, CRDV (63-Clermont-Ferrand).
M. Éric KUENZI, responsable du SAFEP-SAAAIS, CREESDEV (25-Besançon).
M. Yves MOURCELY, enseignant, lycée d’Audincourt (25-Audincourt).
M. Boris NONNENMACHER, enseignant, S3AS/SAFEP-PEP 83 (83-Les Arcs-sur-Argens).
M. Éric OBYN, enseignant, centre FORJA (75-Paris).
M. Marc OLLIER, enseignant honoraire à l’INS HEA (69-Lyon).
Mme Chantal ROSIER, inspectrice de l’éducation nationale (25-Besançon).
Mme Fabienne ROUSSEY-SCHULTZ, chef de service pédagogique, centre Louis-Braille (67Strasbourg).
Membres suppléants
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel-Fandre (51-Reims).
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91-Évry).
Mme Catherine PLANK, conseillère d’aide à la scolarisation (93-Montreuil).
Mme Marie VIRAC, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75-Paris).
Article 2
Cet examen est classé dans le groupe 2.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont une
mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 18 octobre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 17 octobre 2012 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
NOR : AFSA1235021A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
18 septembre 2012 ;
Vu les notifications en date du 28 septembre 2012,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
I. – Convention collective du 26 août 1965 (UNISSS)
(75629 Paris)
Convention collective rénovée du 16 mars 2012.
II. – ADAPEI de l’Ain
(01000 Bourg-en-Bresse)
Accord du 11 juillet 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
III. – Association audoise sociale et médicale
(11300 Limoux)
a) Avenant no 2011-01 du 20 janvier 2011 relatif à la réglementation des affectations de personnels
installés dans l’Aude.
b) Avenant no 2001-05 du 16 décembre 2011 relatif au régime complémentaire frais de santé.
IV. – Association La Sauvegarde 13
(13009 Marseille)
Accord du 20 décembre 2011 relatif à la prolongation de la durée de négociation suite à la fusion
des associations ASSSEA et ADSEA 13.
V. – ADAPEI de la Corrèze
(19360 Malemort)
Procès-verbal de négociation obligatoire du 15 février 2012 relatif à l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, la pénibilité et l’organisation du travail.
VI. – Association ASSAD de Besançon-Pontarlier
(25052 Besançon)
Accord d’entreprise du 17 octobre 2011 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
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VII. – Association YMCA
(31773 Colomiers)
Accord d’entreprise du 30 mars 2011 relatif à l’assouplissement des règles de prise des congés
trimestriels.
VIII. – Association girondine d’éducation spécialisée
prévention (AGEP) (33000 Bordeaux)
a) Accord d’entreprise du 18 octobre 2011 relatif au droit individuel à la formation.
b) Accord d’entreprise du 18 octobre 2011 relatif au droit d’expression des salariés.
IX. – Centre Thierry Albouy
(34514 Béziers)
Accord d’entreprise du 29 juin 2011 relatif au droit individuel à la formation.
X. – Association Charles Prévost
(34000 Montpellier)
Accord d’entreprise du 9 septembre 2011 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XI. – APEAI Ouest Hérault
(34500 Béziers)
a) Accord d’entreprise du 20 décembre 2010 relatif à l’adaptation des accords de l’APEAI Ouest
Hérault (signé le 23 juin 1999), de l’association ABCE Notre-Dame de la Salette (signé le
20 décembre 1999) et de l’association ADIHAP (signé le 29 décembre 1999) à la suite de l’absorption
des associations ABCE et ADIHAP par l’APEAI.
b) Accord d’entreprise du 14 novembre 2011 relatif au droit d’expression des salariés.
XII. – Association ARASS
(35760 Saint-Grégoire)
Accord d’entreprise du 24 janvier 2012 relatif à la prorogation des mandats.
XIII. – AFIPAEIM
(38029 Grenoble)
Accord d’entreprise du 24 juin 2011 relatif à la création d’une instance de réflexion et de veille sur
la santé au travail.
XIV. – APAJH de Loir-et-Cher
(41000 Blois)
Accord d’entreprise du 12 juillet 2012 relatif à la prorogation des mandats des représentants du
personnel.
XV. – ADAPEI de la Loire
(42100 Saint-Etienne)
Avenant no 1 du 10 janvier 2011 à l’accord no 31 du 25 janvier 2010 relatif à l’attribution de congés
aux salariés ayant conclu un PACS.
XVI. – APEI Ouest 44
(44600 Saint-Nazaire)
Accord d’entreprise du 30 janvier 2012 relatif aux crédits d’heures de délégation du CHSCT.
XVII. – Œuvre de Pen-Bron
(44000 Nantes)
a) Accord d’entreprise du 26 juin 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
b) Accord d’entreprise du 26 juin 2012 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
XVIII. – Association ARRIA
(44000 Nantes)
Avenant du 21 octobre 2011 à l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 relatif à l’aménagement du
temps de travail.
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XIX. – Association Le Clos du Nid
(48100 Marvejols)
a) Accord d’entreprise du 21 avril 2010 relatif à la garantie complémentaire frais de santé.
b) Accord d’entreprise du 23 novembre 2011 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
XX. – Association angevine AAPEI
(49017 Angers)
Accord d’entreprise du 20 janvier 2012 relatif à l’attribution de congés rémunérés pour enfants
malades.
XXI. – Association La Sauvegarde de la Marne
(51100 Reims)
Avenant no 2 du 12 décembre 2011 à l’accord d’entreprise du 8 octobre 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XXII. – UDAPEI Les Papillons blancs du Nord
(59000 Lille)
Avenant no 2 du 10 janvier 2012 à l’accord du 19 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance.
XXIII. – APEI Les Papillons blancs de Dunkerque
(59792 Grande-Synthe)
Accord du 16 juillet 2012 relatif au régime de prévoyance.
XXIV. – Association ADAR du Calaisis
(62231 Coquelles)
Accord du 31 mars 2011 relatif à l’augmentation du nombre de représentants du CHSCT.
XXV. – Association Prendre soin de la personne en Côte Vermeille
(66290 Cerbère)
Accord d’entreprise du 14 décembre 2011 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
XXVI. – Association Les Hespérides
(67400 Illkirch-Graffenstaden)
Accord d’entreprise du 21 décembre 2011 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
XXVII. – Maison de retraite Petit Château
(68980 Beblenheim)
Accord d’entreprise du 16 décembre 2011 et avenant no 1 du 13 août 2012 relatif à l’aménagement
du temps de travail.
XXVIII. – Institut Saint-Vincent-de-Paul
(69002 Lyon)
Accord d’entreprise du 8 février 2011 relatif au droit individuel à la formation.
XXIX. – Association Les PEP 69
(69613 Villeurbanne)
Accord d’entreprise du 19 décembre 2011 relatif aux transferts.
XXX. – Association tutélaire de Haute-Saône
(70006 Vesoul)
Accord d’entreprise du 3 janvier 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XXXI. – FASSAD de Haute-Saône
(70000 Vesoul)
Accord d’entreprise du 15 décembre 2011 relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur
les salaires effectifs, le temps de travail et le droit d’expression.
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XXXII. – Association Le Gai Logis
(73208 Albertville)
Accord d’entreprise du 14 décembre 2011 relatif au droit individuel à la formation.
XXXIII. – Association AISP
(74940 Annecy-le-Vieux)
Accord d’entreprise du 20 décembre 2011 relatif à l’aménagement du temps de travail et aux
forfaits jours.
XXXIV. – Association APAMIGEST
(75014 Paris)
Accord d’entreprise du 12 janvier 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XXXV. – Association La Sauvegarde de Tarn-et-Garonne
(82103 Montauban)
o
a) Avenant n 1 du 4 mars 2011 à l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 relatif à l’aménagement du
temps de travail.
b) Avenant no 2 du 21 décembre 2011 à l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XXXVI. – Association d’entraide des pupilles
et anciens pupilles de l’Etat (AEPAPE) (87000 Limoges)
Décision unilatérale du 19 mai 2011 relative à l’adhésion à la convention collective du 15 mars 1966.
XXXVII. – Association L’ESSOR
(92200 Neuilly-sur-Seine)
Accord de méthode du 4 février 2011 et accord d’entreprise du 1er décembre 2011 relatifs à la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :
I. – Association Ardèche à Domicile
(07003 Privas)
Accord du 31 mars 2011 relatif aux indemnités kilométriques.
II. – Association audoise sociale et médicale
(11300 Limoux)
o
Avenant n 2011-02 du 28 janvier 2011 relatif au régime de prévoyance.
III. – Association YMCA
(31773 Colomiers)
Accord d’entreprise du 15 avril 2011 relatif aux transferts.
IV. – APEI Ouest 44
(44600 Saint-Nazaire)
Accord d’entreprise du 31 janvier 2012 relatif aux transferts.
V. – Association AEHM
(64340 Boucau)
Accord d’entreprise du 20 juin 2011 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire frais de
santé.
VI. – Association Les PEP 69
(69613 Villeurbanne)
Accord d’entreprise du 19 décembre 2011 relatif aux salaires en fin de carrière.
VII. – Association ADFAAH
(71640 Givry)
o
Avenant n 3 du 21 décembre 2011 à l’accord d’entreprise du 11 octobre 1999 relatif au travail de
nuit.
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VIII. – ADEF Résidences
(94207 Ivry-sur-Seine)
Avenant no 16 du 18 juillet 2012 relatif à des mesures salariales.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 octobre 2012.
Pour la ministre et par délégation ;
Par empêchement de la directrice générale
de la cohésion sociale :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
V. MAGNANT
Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale et solidarités no 10/12, disponible sur les sites intranet et internet du ministère des
affaires sociales et de la santé.
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TEXTE DES ACCORDS CITÉS À L’ARTICLE 1er (I) DE L’ARRÊTÉ DU 17 OCTOBRE 2012 RELATIF À
L’AGRÉMENT DE CERTAINS ACCORDS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL PRIVÉ À BUT NON LUCRATIF
Secteurs sanitaire, social et médico-social
Édition 2012
UNISSS, Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux, 34, rue Brunéseau, 75629 Paris
Cedex 13, tél. : 01-44-24-51-11, Fax : 01-44-24-56-45, unisss@orange.fr, www.unisss.com.
La présente convention a été conclue le 16 mars 2012, entre :
L’Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux, UNISSS, 34, rue Brunéseau, 75629 Paris
Cedex 13, tél. : 01-44-24-51-11, fax : 01-44-24-56-45, représentant les syndicats d’employeurs, qui
s’engage pour ses adhérents,
D’une part, et
Les organisations syndicales de salariés signataires du présent contrat :
FFASS-CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
Fédération CFTC santé sociaux, 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;
FNAS-FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
Fédération santé sociaux - CFDT, 47, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19,
D’autre part,
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TITRE Ier
RÈGLES GÉNÉRALES
Article 1er
Champ d’application professionnel
La présente convention s’applique aux activités réalisées par les organismes privés correspondant
à la nomenclature ci-dessous :
– les services d’enseignement (85) ;
– les services de santé (86) ;
– les services d’action sociale et médico-sociale (87 et 88).
Les distinctions entre les nomenclatures 87 et 88 correspondent à un accueil avec hébergement
(87) ou à un accueil sans hébergement (88).
Services d’enseignement (85)
Établissements d’éducation :
85.20 Z Enseignement primaire
85.31 Z Enseignement secondaire général
85.32 ZP Enseignement secondaire technique et professionnel
85.41 Z Enseignement post-secondaire non supérieur
85.42 Z Enseignement supérieur
85.59 A Formation continue d’adultes
Services de santé (86)
86.10 Z Activités hospitalières
Activités d’action sociale et médico-sociale avec hébergement (87)
Hébergement médico-social et social :
87.10 A Hébergement médicalisé pour personnes âgées (EHPAD...)
87.10 B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés (IME, IMP, ITEP, CEM, CRM...)
87.10 C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé (MAS,
FAM, MAPAH...)
87.20 Hébergement social pour personnes handicapées mentales, malades mentaux et toxicomanes
87.20 A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux (foyer d’hébergement,
foyer de vie...)
87.20 B Hébergement social pour toxicomanes
87.30 A Hébergement pour personnes âgées (logement foyer...)
87.30 B Hébergement social pour handicapés physiques (foyer d’hébergement, foyer de vie...)
87.90 Autres services d’hébergement social (famille d’accueil, maison maternelle...)
87.90 A Hébergement social pour enfants en difficultés (foyer de l’enfance, MECS...)
87.90 B Hébergement social pour adultes et familles en difficulté et autre hébergement social
(CHRS, demandeurs d’asile...)
Action sociale et médico-sociale sans hébergement (88)
88.10 A Aide à domicile
88.10 B Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes
âgées (centre de jour, SAJ, SAVS, SAIS, SAMSAH...)
88.10 C Aide par le travail (ESAT, entreprise adaptée...)
88.91 A Accueil de jeunes enfants (crèches, halte-garderie...)
88.91 B Accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants handicapés (SESSAD, CMPP,
CAMSP...)
88.99 Autre action sociale sans hébergement
88.99 A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (AEMO...)
La présente convention s’applique à l’ensemble des personnels liés aux établissements et services
relevant de l’article 1 de la Convention Collective et visés par l’annexe de la qualification des emplois
et des grilles de salaires, sauf dispositions légales ou réglementaires relatives à certains contrats liés
à la politique de l’emploi.
Article 2
Durée, révision, dénonciation
Article 2-1
Durée
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 461.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Article 2-2
Révision
Toute demande de révision partielle de notre convention par l’une des parties signataires doit être
obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles
soumis à révision. Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des
autres parties signataires.
Les négociations concernant cette révision devront être engagées dans un délai maximal de six
mois.
L’avenant se substitue de plein droit aux stipulations de la convention dès son agrément.
Article 2-3
Dénonciation
La convention peut être à tout moment dénoncée en tout ou partie avec un préavis de trois mois
par la totalité des signataires employeurs ou salariés ou par une partie des signataires employeurs
ou salariés conformément aux articles L. 2261-10 à 2261-12 du code du travail. Toute dénonciation
doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Les dispositions de la présente convention restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du
nouvel accord.
En application de l’article L. 2261.10 du code du travail, il est prévu qu’à défaut d’un nouvel accord
la convention dénoncée continue à produire ses effets pendant une durée d’un an à compter de
l’expiration du délai de prévenance, soit pendant quinze mois au total. À l’issue de ces quinze mois,
si aucun texte ne s’est substitué, la convention collective cesse de produire effet et ne couvre plus ce
champ professionnel.
Article 3
Avantages acquis
Conformément aux articles L. 2222-4 et L. 2261-13 du code du travail, la présente convention ne
peut en aucun cas porter atteinte aux avantages effectivement acquis à titre individuel ou collectif en
ce qui concerne les salaires, les conditions de travail, la durée du travail et les activités syndicales.
Article 4
Modalités de négociation de la commission nationale paritaire
Article 4-1
Négociation des salaires
Conformément à l’article L. 2241-1 du code du travail, les parties se réuniront au moins une fois
l’an pour négocier les salaires et réviser éventuellement les classifications.
La partie patronale fournira un rapport aux organisations de salariés au plus tard quinze jours
avant la date d’ouverture de la négociation.
Article 4-2
Organisation : maintien du salaire et remboursement des frais
Dans le cadre de l’article L. 2232-3 du code du travail :
Chaque organisation syndicale satisfaisant aux conditions de l’article L. 2122-9 du code du travail
pourra demander le maintien de salaire et le remboursement des frais afférents aux tenues des
négociations paritaires pour un ou deux de ses membres appartenant à des entités juridiques
distinctes.
L’autorisation d’absence est accordée sur production de la convocation justifiant de la date et du
lieu de la réunion paritaire, huit jours à l’avance, dans les conditions suivantes :
– moins de 200 kilomètres : temps de réunion et temps équivalent de préparation ;
– de 201 à 600 kilomètres : temps de réunion et temps équivalent de préparation et une demijournée de délai de route ;
– plus de 600 kilomètres : temps de réunion et temps équivalent de préparation et une journée de
délai de route.
Le temps de réunion et de préparation est considéré comme du temps de travail effectif.
Le maintien du salaire restera à la charge de l’établissement auquel appartient le membre de la
commission paritaire. Ledit établissement fera l’avance des indemnités de frais alloués pour les
déplacements telles que prévues ci-dessous. L’établissement se fera rembourser par la chambre
patronale à laquelle il appartient. La chambre patronale fera la péréquation des frais à répartir entre
tous les adhérents.
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Les indemnités compensatrices de frais alloués pour ces déplacements s’établissent comme suit :
– par repas : 4 fois le minimum garanti ;
– par petit déjeuner : 1,5 fois le minimum garanti ;
– par nuit : 16 fois le minimum garanti ;
– frais de déplacement : moyenne des tarifs 1re et 2e classe SNCF plus le remboursement éventuel
des couchettes ;
– pour les déplacements en avion, le remboursement se fait sur la base du tarif SNCF 1re classe.
Le justificatif de présence signé par les parties sera envoyé aux entreprises concernées par la
chambre patronale.
Article 5
Contestations
En référence aux articles L. 2231-1 et 2231-2 du code du travail, toute organisation mise en cause
devant les tribunaux s’engage à faire la preuve de sa légitimité par tout document l’attestant.
TITRE II
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D’OPINION
Article 6
Liberté d’opinion et droit d’expression
Article 6-1
Liberté d’opinion
. Les parties contractantes reconnaissent la liberté aussi bien pour les employeurs que pour les
salariés de s’associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition.
Les employeurs s’engagent à respecter scrupuleusement les dispositions des articles L. 1132-1,
L. 2141-4 et L. 2141-5 du code du travail notamment :
– à ne pas prendre en considération l’appartenance ou non à un syndicat ou l’exercice d’une
activité syndicale, une religion, un groupement pour arrêter leur décision en ce qui concerne
l’embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures
d’avancement, de rémunération ou d’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de
rupture de contrat de travail ;
– à appliquer équitablement la présente convention ;
– à n’exercer aucune pression sur le personnel en faveur d’un groupement ou d’un syndicat ;
– à n’exercer aucune mesure discriminatoire sur le salarié pour fait de grève en application de
l’article L. 2511-1 du code du travail.
Article 6-2
Droit d’expression des salariés
Conformément à l’article L. 2281-1 du code du travail, il est reconnu aux salariés le droit de
s’exprimer de façon collective :
– sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ;
– sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail,
l’organisation de l’activité et la qualité du service rendu à l’usager.
Les modalités d’application de ce droit sont négociées au sein des entreprises en application de
l’article L. 2281-5 du code du travail.
Article 7
Droit syndical
Article 7-1
Section syndicale
Le libre exercice du droit syndical est garanti conformément aux dispositions de l’article L. 2141-4
du code du travail.
Le droit de constitution d’une section syndicale est reconnu au sein de chaque entreprise ou
établissement conformément à l’article L. 2142-1 du code du travail.
L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet
usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du
comité d’entreprise.
L’emplacement des panneaux d’affichage mis à la disposition des sections syndicales sera défini
par accord avec la direction.
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Un exemplaire des communications syndicales est remis à la direction simultanément à l’affichage.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de
l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci conformément aux dispositions de l’article L. 2142.4 du code
du travail, en tenant compte du respect de l’usager.
Article 7-2
Crédit d’heures et délégations
Dans chaque entreprise ou établissement de 50 salariés ou plus ayant constitué une section
syndicale d’entreprise ou d’établissement, chaque syndicat pourra désigner un représentant syndical
bénéficiant des protections légales en application de l’article L. 2142-1-1 du code du travail.
Si le syndicat est représentatif, il désigne un délégué syndical dans le respect des critères définis
dans l’article L. 2143-3 du code du travail.
Les règles de représentativité syndicale, de désignation du représentant ou du délégué syndical, la
protection particulière de ces fonctions, relèvent de l’application des articles L. 2142-1-1 à 2142-1-4 et
L. 2143-1 à L. 2145-4 du code du travail.
Il ne peut y avoir aucune entrave aux dispositions relatives à l’exercice du droit syndical par
l’employeur en application de l’article L. 2146-4 du code du travail.
Le crédit d’heures mensuel nécessaire à l’exercice du mandat de délégué syndical est déterminé
de la façon suivante :
– entreprise ou établissement de 50 à 150 salariés : treize heures pour le délégué syndical de
chaque organisation syndicale représentative ;
– entreprise ou établissement de 151 à 300 salariés : dix-huit heures pour le délégué syndical de
chaque organisation syndicale représentative ;
– entreprise ou établissement de plus de 300 salariés : vingt heures pour le délégué syndical de
chaque organisation syndicale représentative ;
– dans les entreprises ou établissement de plus de 400 salariés, un deuxième délégué syndical par
organisation syndicale représentative peut être désigné.
Dans le cadre de ce crédit d’heures, le délégué syndical peut se rendre auprès des salariés dans
tous les sites de l’entreprise.
Le crédit d’heures mensuel nécessaire à l’exercice du mandat de délégué syndical peut être
dépassé dans le cas de circonstances exceptionnelles.
Le représentant de la section syndicale dispose d’au moins cinq heures par mois.
Article 7-3
Négociation obligatoire
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations
représentatives, une négociation obligatoire porte sur l’analyse des matières énoncées aux articles
L. 2242-5 à L. 2242-20 du code du travail selon la périodicité prévue par ces mêmes dispositions
légales.
Article 8
Représentation syndicale
Article 8-1
Autorisations d’absence
Les salariés dûment mandatés des établissements relevant de la présente convention collective ont
droit à des autorisations d’absence ne donnant pas lieu à réduction de salaire et ne venant pas en
déduction des congés annuels :
– pour représentation dans les commissions paritaires instituées par la présente convention,
conformément à l’article 4.2 du Titre premier ;
– pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires : sur demande écrite de leur organisation syndicale présentée au moins deux semaines à l’avance sont accordées des autorisations d’absence dans la limite de quatre jours par an, par organisation syndicale et par
établissement.
Cette autorisation d’absence peut être accordée avec un délai de prévenance inférieur à deux
semaines et supérieur à trois jours sous réserve que la qualité du service rendu à l’usager soit maintenue.
Pour l’exercice d’un mandat syndical électif
Sur demande de leur organisation syndicale présentée au moins deux semaines à l’avance, des
autorisations d’absence dans la limite de dix jours par an sont accordées pour les membres des
organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental pouvant justifier
du mandat dont ils sont investis et pour l’exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
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Cette autorisation d’absence peut être accordée avec un délai de prévenance entre deux semaines
et trois jours sous réserve que la qualité du service rendu à l’usager soit maintenue.
Élections prud’homales
Lors des élections prud’homales, tous les candidats inscrits sur les listes syndicales bénéficieront
d’une autorisation d’absence le jour du scrutin. Cette journée est considérée comme temps de travail
effectif et prise en charge dans son intégralité par l’employeur.
Article 8-2
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l’article L. 3142-7 du code du travail, dont la durée totale ne peut
excéder dix-huit jours par an.
Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale
ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales
reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit sur sa
demande, à un ou plusieurs congés, dont la durée totale annuelle ne peut excéder douze jours. Elle
ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs de stages et sessions. La durée de chaque congé
ne peut être inférieure à deux jours.
La demande écrite doit être réceptionnée par l’employeur au moins trente jours à l’avance.
Le nombre de jours susceptibles d’être pris chaque année par l’ensemble des salariés de l’établissement ou de l’entreprise est déterminé par la réglementation en vigueur et par l’effectif de l’établissement ou de l’entreprise en application de l’article L. 3142-10 du code du travail.
Ce congé donne lieu à participation aux frais à hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au
sens de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année en cours,
(montant déductible du montant de la participation des employeurs au financement de la formation
professionnelle continue) augmenté de 0,05 % de la masse salariale brute de l’année en cours.
Article 9
Fonction syndicale
Dans le cas où un salarié ayant plus d’un an de présence effective dans l’établissement est appelé
à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale, il jouira pendant six ans, à partir du
moment où il a quitté l’établissement, d’une priorité d’engagement dans son poste ou dans l’emploi
auquel sa qualification lui permet de prétendre.
D’autre part, s’il reprend effectivement ses fonctions, il conservera l’ancienneté acquise à la date
de son départ.
La demande de réemploi doit être présentée au plus tard trente jours après l’expiration du mandat
de l’intéressé.
TITRE III
INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL (IRP)
Délégués du personnel – Comité d’entreprise ou d’établissement –
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article 10
Les instances représentatives du personnel
Article 10-1
Délégués du personnel
Les règles applicables aux délégués du personnel sont déterminées par l’article L. 2311-1 et
suivants du code du travail.
Les parties rappellent en particulier ce qui suit :
Pour l’élection des délégués du personnel, sont électeurs les employés salariés de seize ans
révolus ayant travaillé trois mois au moins dans l’établissement et sont éligibles les salariés de
dix-huit ans révolus ayant travaillé depuis un an au moins dans l’établissement.
Pour l’exercice de leur fonction, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également circuler librement dans l’entreprise
durant leurs heures de délégation ou en dehors de leurs heures habituelles de travail.
Les délégués du personnel peuvent se faire assister par un représentant syndical lors des réunions
avec l’employeur.
Une convention collective à jour doit être remise aux délégués du personnel à leur installation et
les copies des avenants agréés leur seront transmises.
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En l’absence du comité d’entreprise, les délégués du personnel exercent en outre, en application
des articles L. 2313-13 à 2313-15 du code du travail, les attributions du comité d’entreprise.
En l’absence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du
personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres dudit comité ; ils sont également
soumis aux mêmes obligations, conformément aux articles L. 2313-16 et L. 4611-2 du code du travail.
Article 10-2
Comité d’entreprise ou comité d’établissement
Article 10-2-1
Constitution
Pour l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise, sont électeurs les employés
salariés de seize ans révolus travaillant au moins depuis trois mois dans l’établissement et sont
éligibles les salariés de dix-huit ans révolus travaillant au moins depuis un an dans l’établissement.
Toute entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à cinquante salariés, dans un ou
plusieurs établissements, constituera un comité d’entreprise.
Conformément à la loi, un comité d’établissement est constitué dans tout établissement employant
au moins cinquante salariés. Lorsqu’il y a plusieurs établissements distincts, il est constitué un
comité central d’entreprise en accord entre les partenaires sociaux.
Article 10-2-2
Attributions du comité d’entreprise ou d’établissement
En application des articles L. 2321-1 et suivants du code du travail, le comité d’entreprise ou d’établissement a des attributions économiques et des attributions en matière d’activités sociales et culturelles.
En matière d’attributions économiques, il est informé sur la situation financière, les projets de
restructuration, la situation de l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle.
Il est informé et consulté sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement ou
de l’entreprise en application des articles L. 2323-6 et suivants du code du travail.
Les règles de fonctionnement du comité d’entreprise ou d’établissement sont définies par le
règlement intérieur du comité dès la première réunion.
Article 10-2-3
Financement
Le comité d’entreprise ou d’établissement reçoit une contribution qui ne peut être inférieure à
1,25 % de la masse salariale brute pour financer les activités sociales et culturelles dont il a la charge
directe ou indirecte. De même, une subvention de 0,2% de la masse salariale est attribuée au fonctionnement du comité sauf si l’employeur le fait bénéficier d’une somme ou de moyens en personnel
équivalent à cette subvention.
Article 10-3
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Les dispositions relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont déterminées par l’article L. 4611-1 et suivants du code du travail.
Article 10-3-1
Attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Dans les entreprises ou établissement occupant au moins cinquante salariés, le CHSCT dont les
membres sont désignés par un collège de membres élus du comité d’entreprise et les délégués du
personnel a pour mission :
– la protection de la santé physique et mentale dont les risques psycho-sociaux ainsi que la
sécurité des travailleurs sur les sites ;
– l’amélioration des conditions de travail notamment pour les femmes ;
– l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Article 10-3-2
Formation des représentants du personnel au comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
Conformément à l’article L. 4614-14 du code du travail, les représentants du personnel au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice
de leurs missions.
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Dans les établissements de moins de trois cents salariés, le financement de cette formation est pris
en charge dans le cadre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue dans la limite de trois jours par membre et par an.
Dans les établissements de plus de trois cents salariés, la formation est assurée conformément à
l’article L. 2325-44 du code du travail.
L’organisme dispensateur de cette formation doit répondre aux critères définis par les articles
L. 3142-7 et suivants du code du travail.
Article 10-4
Délégation unique
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, l’employeur peut décider que les délégués du
personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise après avoir consulté les
instances.
La mise en place de la délégation unique est ouverte lors de la constitution du comité d’entreprise
en application de l’article L. 2326-1 du code du travail.
Dans le cadre de la délégation unique, délégués du personnel et comité d’entreprise conservent
l’ensemble de leurs attributions.
Le temps nécessaire de délégation ne peut excéder vingt heures sauf circonstances exceptionnelles.

TITRE IV
MODE ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Article 11
Généralités
Le recrutement du personnel est réalisé par l’employeur ou son représentant mandaté. Lors de
l’examen des candidatures, il est tenu de se conformer notamment aux dispositions de l’article 7.1
du titre II de la présente convention et de l’article L. 1142-1 et suivants du code du travail relatif à
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
L’embauche est confirmée obligatoirement à l’intéressé, qui en accuse réception en signant un
document écrit (lettre, contrat, notices d’information...) dans lequel sont indiqués :
– la date d’entrée ;
– la nature du contrat ;
– la nature de l’emploi ou des fonctions ;
– le ou les lieux où s’exercera l’emploi ;
– le coefficient hiérarchique ;
– la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
– la durée de la période d’essai et du délai de préavis relatif à la démission ou au licenciement ;
– le type de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– la convention collective appliquée et les modalités de consultation ;
– l’indication qu’un exemplaire du règlement intérieur est remis à l’intéressé.
Toute modification dans la fonction ayant ou non une incidence sur le salaire fait l’objet d’un
avenant au contrat de travail.
Article 12
Diplômes et titres
Le personnel est recruté sur présentation de diplômes ou certificats justifiant la qualification ou
l’apprentissage d’un métier. Il ne pourra être confirmé dans la fonction à la fin de la période d’essai
que s’il a présenté les aptitudes professionnelles et que si les pièces justificatives requises ont été
fournies.
Les qualifications professionnelles des ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont reconnues dans
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les titres et diplômes mentionnés dans la présente convention peuvent être remplacés par un titre
ou diplôme européen suivant les dispositions du code de l’action sociale et des familles. Le candidat
doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession en France.
Le postulant recevra un accusé de réception du dossier dans un délai de trente jours à compter de
la réception des pièces et sera informé, le cas échéant, de tout document manquant.
Article 13
Visite médicale
En application de l’article R. 4624-10 et suivants du code du travail et à l’initiative de l’employeur,
tout postulant est soumis à l’examen médical prévu par les dispositions réglementaires visant
chaque type d’établissement et service relevant du champ d’application de la présente convention
avant l’expiration de la période d’essai.
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Si le salarié est reconnu inapte au service de l’établissement, son contrat sera rompu.
En ce cas, l’intéressé sera prévenu par la direction que le refus d’embauche est dû à son inaptitude
physique pour qu’il puisse, le cas échéant, prendre toutes les dispositions utiles nécessitées par son
état de santé.
Article 14
Période d’essai
Pour
Pour
fixée à
D’un

les cadres, la durée de la période d’essai est fixée à quatre mois.
les autres personnels sous contrat à durée indéterminée, la durée de la période d’essai est
deux mois.
commun accord entre les parties, cette période d’essai peut être écourtée.
TITRE V
CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE
Article 15
Conditions
Article 15-1
Les motifs du contrat

Conformément à l’article L. 1242-1 du code du travail, les membres du personnel temporaire de
toutes catégories sont embauchés pour un travail déterminé et ayant un caractère temporaire dans
les cas suivants notamment :
– remplacement d’un salarié en cas :
– d’absence ;
– de passage provisoire à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail ou par
échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
– de suspension de son contrat de travail ;
– de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
– d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée
appelé à le remplacer ;
– accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
– emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au
contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du
caractère par nature temporaire de ces emplois ;
– pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi au titre de
dispositions légales ;
– pour assurer au salarié un complément de formation dans une durée et des conditions fixées par
décret.
Article 15-2
Réglementation
La relation contractuelle entre un employeur et un salarié sous contrat à durée déterminée doit
être conforme aux articles L. 1241-1 à 1248-11 du code du travail.
Un contrat à durée déterminée, quel qu’en soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet
de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Article 15-3
Candidat élève avant formation
En application de l’article L. 1242-3 du code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent
être conclus avec des candidats élèves ou stagiaires d’une durée maximale de deux ans avant
l’entrée en centre de formation dans le champ d’application professionnel défini à l’article 1er de la
présente convention.
Article 16
Passage d’un contrat à durée déterminée
à un contrat à durée indéterminée
L’employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée la liste
des postes à pourvoir dans l’entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée.
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Les candidatures internes répondant aux conditions requises sont étudiées en priorité.
Tout salarié embauché qui, satisfaisant aux conditions prévues aux articles 13 et 14 de la présente
convention, passerait à la fin du contrat à durée déterminée dans l’effectif permanent de l’établissement est exempté de la période d’essai. Son ancienneté prend effet du jour de son embauche
provisoire au prorata du temps passé dans l’entreprise. Il ne perçoit pas l’indemnité de fin de contrat
en application de l’article L. 1243-8 du code du travail.
TITRE VI
RÉMUNÉRATIONS
Article 17
Rémunérations
Les appointements et salaires du personnel font l’objet d’un barème annexé à la présente
convention.
Le salaire mensuel de chaque emploi au-dessous duquel le salarié ne peut être rémunéré est défini
par la valeur du point multipliée par le coefficient hiérarchique et augmentée de l’indemnité de
sujétion spéciale de 8,21 % pour les personnes concernées.
Article 17-1
Égalité des rémunérations
Conformément à l’article L. 3221-2 et suivants du code du travail, tout employeur assure l’égalité
de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même temps de travail ou pour un travail
de valeur égale.
La rémunération est constituée du salaire mensuel défini à l’article 17 augmenté des avantages et
accessoires payés directement ou indirectement par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de
ce dernier.
Article 17-2
Rémunérations majorées de l’ancienneté
Les avancements au titre de l’ancienneté sont réglés par les barèmes annexés à la présente
convention.
Pour les personnels titulaires d’un diplôme professionnel ou pouvant justifier de qualifications
techniques, il sera tenu compte des années d’exercice effectif dans la profession depuis l’obtention
du diplôme ou des qualifications.
a) Pour les services accomplis hors des établissements relevant du champ d’application de la
présente convention défini à l’article 1er, l’ancienneté est reprise en totalité pour les six premières
années et à 50 % au-delà.
b) Pour les services accomplis dans les établissements ou services relevant du champ d’application de la présente convention défini à l’article 1er, l’ancienneté est reprise intégralement.
Article 18
Changement d’emploi
Les salariés accédant à un emploi de qualification supérieure sont nommés sans pouvoir prétendre
à une majoration de rémunération résultant de l’ancienneté acquise dans leur ancien emploi.
Lorsque les intéressés bénéficiaient dans leur ancien emploi d’une rémunération supérieure à celle
qui résulterait de l’application des dispositions ci-dessus, ils seront classés dans leur nouvelle grille
dans l’échelon égal ou immédiatement supérieur avec maintien du niveau d’ancienneté dans
l’échelon.
Article 19
Bulletins de salaire
La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le
mois pour un horaire de travail effectif déterminé.
Le versement du salaire donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire conformément
notamment aux articles L. 3243-1, L. 3243-2, L. 3243-4 et R. 3243-1 à R. 3243-6 du code du travail.
TITRE VII
DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 20
Durée du travail
La durée effective du travail au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail est fixée à trente-cinq
heures hebdomadaires ou mille cinq cent quatre-vingt-deux heures annuelles.
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D’une manière spécifique dans le secteur social et médico-social, un dixième de la durée totale
contractuelle de travail du personnel éducatif d’encadrement des usagers sera consacré aux temps
de synthèse, de réunion et de préparation nécessaires à l’exercice de la fonction.
Article 20-1
Appréciation de la durée du travail
Dans les établissements ou entreprises assurant un service continu auprès des usagers et pour
tenir compte de leur particularité, l’horaire collectif de travail peut s’apprécier sur une base hebdomadaire, plurihebdomadaire (cycle ou roulement), mensuelle (cycle ou roulement), plurimensuelle
(cycle ou roulement) dans la limite de douze semaines, annuelle.
La durée journalière maximale de travail ne peut dépasser douze heures.
La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser quarante-huit heures, au cours d’une même
semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines.
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de onze heures entre deux journées de travail et d’un
repos hebdomadaire de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien.
Le repos quotidien peut être ramené à neuf heures afin d’assurer la continuité du service, de
l’accueil et de la sécurité des personnes accueillies.
Article 20-2
Équivalence
Dans le cas où le personnel médical, paramédical ou éducatif employé à temps complet assure en
chambre de veille la responsabilité de la garde des usagers du coucher au lever pendant une durée
maximale de douze heures, cette garde fait l’objet d’une compensation dans les conditions
suivantes : les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail effectif ; au-delà et au
maximum pour les trois heures suivantes, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail
effectif. Les heures de présence sont comptabilisées intégralement en tant qu’heures de travail pour
le calcul de l’amplitude de travail.
Lorsque exceptionnellement et après accord de la direction, un personnel de garde doit assurer un
service qui l’oblige à intervenir au-delà d’une heure ou pour un nombre d’interventions inhabituelles,
le temps d’intervention sera compté en temps de travail effectif.
Article 20-3
Temps partiel
Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, des salariés peuvent être
employés à temps partiel.
TITRE VIII
HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES – SUJÉTIONS
Article 21
Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires :
– les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures calculées sur la période
de référence ;
– en cas de répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures
effectuées au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures, sur la période considérée ou
au-delà de mille cinq cent quatre-vingt-deux heures annuelles.
Ces heures sont effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à cent dix heures par année civile.
Elles donnent lieu en priorité à repos compensateur majoré dans les conditions légales (articles
L. 3121-24 et D. 3121-7 à D. 3121-14 du code du travail) ou à une rémunération majorée conformément
aux articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du code du travail.
Article 22
Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au cours d’une même
semaine ou d’un même mois qui ne peuvent excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou
mensuelle prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires sont majorées à 25 % au-delà du dixième de la durée prévue dans le
contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie
par un salarié au niveau d’un temps complet.
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Article 23
Sujétions particulières
Sont attribués pour les motifs suivants :
– par nuit de présence dans l’établissement, qu’il s’agisse de travail effectif ou d’astreinte telle que
prévue à l’article 20-2, 2 points par nuit ;
– par dimanche et jour férié de présence dans l’établissement, qu’il s’agisse de travail effectif ou
d’astreinte, 1,25 point par heure de travail effectif ;
– pour amplitude habituelle de travail supérieure à dix heures (de la prise de fonction à la fin du
service en incluant les interruptions), 6 points par mois ;
– pour transfert d’établissement dans le cadre des séjours autorisés par l’autorité de contrôle pour
tout le personnel qui n’est pas engagé spécifiquement pour ce transfert, 3 points par jour de
travail effectif.
TITRE IX
RÉSILIATION OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - PRÉAVIS
Article 24
Résiliation du contrat de travail – Préavis
En cas de rupture du contrat de travail après la période d’essai par l’une des deux parties contractantes, hormis en cas de faute grave ou de faute lourde, sauf en cas de cessation de l’entreprise, la
durée du préavis réciproque sera fixée à :
a) Pour le personnel sous contrat à durée déterminée
Un jour par semaine de travail compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus,
lorsque celui-ci comporte un terme précis ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte
pas de terme précis. Le préavis ne peut excéder deux semaines.
b) Pour le personnel sous contrat à durée indéterminée non cadre
Démission : préavis d’un mois.
Licenciement :
Avant un an de présence : pas d’indemnité de licenciement et préavis d’un mois sauf en cas de
faute grave ou lourde.
À partir d’un an de présence : indemnité de licenciement et préavis d’un mois, sauf en cas de faute
grave ou lourde ;
À partir de deux ans de présence : indemnité de licenciement et préavis de deux mois, sauf en cas
de faute grave ou lourde.
Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée
L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun du principe d’une rupture conventionnelle
en application des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail.
L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Article 25
Indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement est calculée ainsi qu’il suit, en tenant compte des temps passés dans
l’entreprise ou l’établissement : un demi-mois par année de service au prorata du temps de travail
(temps partiel).
Elle ne pourra être supérieure à six mois jusqu’à vingt deux ans d’ancienneté.
À partir de vingt trois ans, elle sera augmentée d’un tiers de mois par an.
Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération brute des
douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le
salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de
caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait
prise en compte que prorata temporis.
Article 26
Situation des parties pendant le préavis
Le personnel bénéficie de deux heures par jour de travail pour la recherche d’un emploi, qui sont
payées uniquement en cas de licenciement hors faute grave ou lourde. À la demande du salarié et
après accord de la direction, ces deux heures sont cumulables.
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Le salarié licencié peut résilier son contrat de travail dans les vingt-quatre heures s’il trouve un
emploi avant l’expiration de son préavis. Dans ce cas-là, l’employeur ne rémunérera que le temps de
préavis réellement effectué en plus de l’indemnité de licenciement s’il y a lieu.
En cas d’inobservation du préavis et sauf accord entre les parties, l’employeur ou le salarié qui ne
respecte pas le délai-préavis devra à l’autre partie une indemnité égale au salaire correspondant à la
durée de délai-préavis restant à courir.
TITRE X
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 27
Absence et suspension du contrat de travail
Article 27-1
Justification des absences
Toute absence prévisible doit faire l’objet d’une demande d’autorisation. Si l’absence est imprévisible, l’employé doit prévenir ou faire prévenir la direction dans les meilleurs délais pour lui
permettre d’assurer la continuité du service. En outre, l’employé doit justifier de son absence dans
les deux jours.
Si l’absence est due à la maladie ou à un accident, la justification prendra la forme d’un certificat
médical indiquant la durée probable de l’arrêt de travail. En cas de prolongation, l’employeur doit
être prévenu avant la date de reprise initiale prévue.
Sauf en cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet dans un délai de deux jours, entraîne la
rupture du contrat de travail du fait du salarié, l’employeur en prenant acte après avoir convoqué le
salarié à l’entretien préalable prévu à l’article L. 1232-1 du code du travail.
Article 27-2
Absences de courte durée
Toute absence résultant de maladie ou d’accident du travail suspend le contrat de travail, sans
effet sur l’ancienneté s’il s’agit d’un accident de travail.
Article 27-3
Absences de longue durée pour cause de maladie
Lorsque l’absence est d’une durée continue supérieure à six mois, le contrat de travail peut être
rompu à l’initiative de l’employeur et après l’entretien préalable, en raison de la désorganisation
objective de l’entreprise, sauf en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 27-4
Priorité de réembauche
Le salarié dont le contrat de travail aura été rompu en application de l’article 27-3 bénéficie, à
compter de la date de consolidation de son état, qu’il fera connaître à son employeur, d’une priorité
pour un emploi au même poste pendant un an.
Article 27-5
Incapacité permanente
Dans le cas d’inaptitude reconnue par le médecin du travail pour une cause autre qu’accident du
travail ou maladie professionnelle, après recherche de reclassement conformément aux recommandations du médecin du travail et entretien préalable, il peut être mis un terme au contrat du salarié
inapte conformément aux articles L. 1226-2 à L. 1226-4-1 du code du travail.
Dans le cadre des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-17 du code du travail, lorsque l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraîne la
rupture du contrat de travail du fait de l’employeur, il est versé au salarié une indemnité compensatrice et une indemnité spéciale de licenciement conformément à l’article L. 1226-14 du code du
travail.
Article 28
Cession, fusion, changement d’implantation
Si un établissement ou un service vient à changer d’organisme gestionnaire du fait d’une cession
ou d’une fusion, il y a continuité pour les salariés, qui conservent tous les droits acquis à la date du
changement d’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
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Si un employeur décide de changer le lieu d’implantation de son établissement, le personnel qui
désirera le suivre continuera à bénéficier de droit des avantages acquis sans qu’il y ait rupture du
contrat de travail.
TITRE XI
LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE
Article 29
Licenciement pour motif économique
Les licenciements pour motif économique ne portant pas sur des emplois temporaires pour des
travaux exceptionnels ne peuvent être décidés par l’employeur qu’après information des représentants du personnel, comité d’entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux, qui peuvent
faire valoir toute observation susceptible de modifier les décisions à intervenir dans le nombre ou
l’ordre des licenciements.
Article 30
Modalités
Conformément à l’article L. 1233-5 du code du travail, les licenciements, s’ils ne peuvent être
évités, s’effectueront suivant les besoins institutionnels en tenant compte :
1o Des charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° De l’ancienneté dans le service ou l’entreprise ;
3o De la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion
professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés
âgés ;
4o Des qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Durant un an, le personnel licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche
dans sa catégorie pour un emploi similaire ou équivalent à compter de la date de rupture de son
contrat de travail, s’il en fait la demande au cours de ce même délai, conformément à l’article
L. 1233-45 du code du travail. Le personnel garde ses droits à l’ancienneté acquise à la date du licenciement.
Si le salarié a obtenu une nouvelle qualification, il bénéficie d’une priorité de réembauche au titre
de celle-ci, dans un délai d’un an, s’il en informe l’employeur.
TITRE XII
RETRAITE
Article 31
Départ à la retraite
Tout salarié, dès lors qu’il est en droit de faire liquider sa retraite, pourra faire valoir ses droits à
celle-ci en respectant le délai de préavis du départ à la retraite identique à celui qui s’applique en cas
de démission.
Article 32
Indemnité de départ à la retraite
Dans le cas cité ci-dessus, l’indemnité de fin de carrière est calculée ainsi qu’il suit en tenant
compte des temps de service dans le champ d’application de la présente convention.
Moins de dix ans d’ancienneté dans une activité relevant du champ d’application de la présente
convention collective : un dixième de mois de ses rémunérations brutes au prorata du temps de
travail.
Entre dix ans et moins de quinze ans d’ancienneté dans une activité relevant du champ d’application de la présente convention : un mois de ses rémunérations brutes sur la base des derniers
appointements.
Entre quinze ans et moins de vingt-cinq ans dans une activité relevant du champ d’application de
la présente convention : trois mois de ses rémunérations brutes sur la base des derniers appointements.
Plus de vingt-cinq ans dans une activité relevant du champ d’application de la présente
convention : six mois de ses rémunérations brutes sur la base des derniers appointements.
Pour les salariés à temps partiel
Si, pendant les cinq dernières années, le salarié est passé de temps partiel à temps plein, le calcul
de l’indemnité se fera sur la base d’un temps plein.
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TITRE XIII
CONGÉS PAYÉS ANNUELS – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 33
Période ouvrant droit au congé payé annuel
Sont assimilés à un temps de travail effectif pour le calcul du congé payé annuel :
– les périodes de congé payé annuel ;
– les périodes de congé maternité, paternité et d’adoption ;
– les contreparties obligatoires en repos prévues à l’article L. 3121-11 du code du travail ;
– les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif ARTT conclu ;
– les périodes de suspension de contrat de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie
professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;
– les périodes d’obligation militaire prévues à l’article L. 3142-67 du code du travail ;
– les absences pour maladie d’une durée cumulée inférieure à trente jours (à partir du trentième
jour d’absence pour maladie, le congé payé annuel sera réduit d’un jour ouvré par période
entière de quinze jours d’absence) ;
– les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, de stages de
formation ;
– les absences lors des congés individuels de formation ou du droit individuel à la formation ;
– les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
– les absences autorisées dont bénéficient les salariés pour participer aux réunions paritaires,
congrès, assemblées statutaires prévues par la présente convention et le code du travail ;
– Les congés de courte durée prévus par le Titre XIII de la présente convention.
Article 34
Durée du congé payé annuel
Le personnel salarié de la présente convention bénéficie chaque année de congés payés annuels
dont la durée est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif et période assimilée, soit vingt-cinq
jours ouvrés pour une année complète de travail effectif et périodes assimilées.
Les femmes salariées de moins de vingt et un an au trente avril de l’année précédente bénéficient
de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le
congé légal n’excède pas six jours. Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date
précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que
le cumul des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée
maximale du congé annuel prévu, soit vingt-cinq jours ouvrés pour une salariée à temps complet.
Article 35
Rémunération du congé payé annuel
La rémunération du congé payé annuel est identique à celle que le salarié aurait perçue s’il avait
continué à travailler.
Elle ne peut être inférieure au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au
cours de la période de référence.
Article 36
Rémunération du congé payé annuel pour le salarié travaillant à temps partiel
Le personnel salarié à temps partiel bénéficie d’un congé payé annuel dont la durée est calculée
comme il est indiqué à l’article 34.
Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail aurait été modifiée au cours de la période
de référence, la durée sera calculée comme indiqué à l’article 34.
La rémunération du congé payé annuel sera la même que celle qu’il percevrait s’il était en service.
Elle ne peut être inférieure au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours
de la période de référence
Article 37
Période de référence
La période de référence à retenir pour le calcul du temps de présence est fixée du premier juin de
l’année au trente et un mai de l’année suivante.
Article 38
Prise du congé payé annuel
La période normale de prise des congés payés annuels est fixée pour chaque année du premier
mai au trente avril de l’année suivante.
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Un congé payé annuel ne peut être reporté après le trente avril ni donner lieu à l’attribution d’une
indemnité compensatrice s’il n’a pas été pris à cette date, sauf circonstances exceptionnelles ou
accord écrit entre les parties conformément au code du travail.
Pour les salariés bénéficiant d’un droit à congés payés annuels de vingt-cinq jours ouvrés, le
congé principal de vingt jours dont quinze jours consécutifs doit être pris entre le premier mai et le
trente et un octobre.
Si, à l’initiative de la direction et après accord du salarié intéressé, tout ou partie de ce congé principal est pris hors de cette période, le salarié bénéficie de jours de fractionnement soit deux jours
ouvrés pour une période au moins égale à six jours et un seul lorsque ce nombre est compris entre
trois et cinq jours.
Sur la demande motivée du salarié, la direction pourra accorder à titre exceptionnel une dérogation à la prise de congé principal hors de la période du premier mai au trente et un octobre. Dans
ce cas, le salarié ne bénéficie pas de jour(s) de fractionnement.
Article 39
Fermeture de l’établissement
Lorsque le congé payé annuel s’accompagne de la fermeture de l’établissement, le fractionnement
peut être réalisé par l’employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut, des
délégués syndicaux, avec l’agrément des salariés.
Article 40
Planning des congés payés annuels
Au plus tard le trente et un mars de chaque année, la direction établit et diffuse l’état des congés
payés annuels du personnel, après avis des délégués du personnel, en fonction :
– des nécessités du service ;
– du roulement des années précédentes ;
– des souhaits du personnel, notamment en tenant compte des possibilités des congés du conjoint
ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité en application de l’article L. 3141-15 du code
du travail ;
– des charges de famille : les employés ayant des enfants à charge d’âge scolaire auront priorité
pour le choix de leurs congés, ceci en tenant compte de l’ancienneté et des roulements précédents ;
– de l’activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel.
Des conjoints travaillant dans le même établissement ont droit à un congé simultané.
Article 41
Maladie – Maternité
Si un salarié se trouve absent pour maladie justifiée ou congé de maternité à la date fixée comme
début de son congé payé annuel, il bénéficiera de l’intégralité de ce congé dès la fin de son congé
maladie ou maternité si les nécessités de service le permettent et après accord notifié par courrier de
la direction. Sinon, les congés seront repoussés à une date ultérieure fixée après accord entre les
parties.
Article 42
Maladie pendant le congé payé annuel
Si un salarié tombe malade au cours de son congé payé annuel, il sera mis en congé de maladie
dès qu’il aura fait connaître son état à la direction de son établissement et en aura justifié par un
certificat médical.
Le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période du congé de maladie. La date de
reprise du travail sera reportée à la demande du salarié et après accord écrit de la direction. Le
reliquat du congé sera reporté à une date postérieure à la date de reprise fixée après accord entre
les parties en tenant compte de nécessités de service.
TITRE XIV
CONGÉS EXCEPTIONNELS DES SECTEURS SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
Article 43
Congés exceptionnels
Article 43-1
Établissement du secteur enfance
En sus des congés payés annuels, les salariés relevant du personnel éducatif, pédagogique, social,
soignant et de direction ont droit au bénéfice de six jours ouvrés de congés, dont cinq jours conséBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 475.
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cutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres
qui ne comprennent pas le congé payé annuel principal. Tous les autres personnels bénéficieront de
trois jours consécutifs dans les mêmes conditions.
La détermination du droit à ces congés exceptionnels est appréciée en référence aux périodes de
travail effectif.
Ces congés seront pris dans le trimestre concerné en tenant compte des contraintes du service.
Article 43-2
Établissement du secteur adulte
En sus des congés payés annuels, le personnel qui a la charge effective et directe des personnes
adultes handicapées dans les maisons d’accueil spécialisé et les foyers d’accueil médicalisé bénéficie
de six jours ouvrés de congés consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire au
cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé payé annuel principal.
La détermination du droit à ces congés exceptionnels est appréciée en référence aux périodes de
travail effectif.
Ces congés seront pris dans le trimestre concerné en tenant compte des contraintes du service.
TITRE XV
CONGÉS DE COURTE DURÉE
Article 44
Jours fériés
Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : le 1er Janvier, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 Mai,
l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 Novembre, le jour de
Noël. Des jours fériés supplémentaires sont accordés en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin en application de l’article L. 3134-13 du code du travail.
À l’occasion des jours fériés légaux hormis le 1er mai, il est accordé à tous les salariés un jour de
congé sans diminution de salaire.
Les salariés qui ne peuvent bénéficier de ces congés le jour même des fériés ont droit à un repos
compensateur de même durée pris selon les nécessités de service.
Les salariés dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le samedi et le dimanche ont
droit à un repos compensateur lorsque les jours fériés légaux coïncident avec leur repos hebdomadaire.
Les salariés dont le repos hebdomadaire est habituellement le samedi et le dimanche n’ont pas
droit à un repos compensateur lorsque les jours fériés légaux coïncident avec leur repos hebdomadaire.
À l’exclusion du congé du 1er Mai, les congés fériés peuvent être pris en un ou plusieurs congés
continus après accord entre les parties.
Ces dispositions ne peuvent être contraires à l’accord-cadre conventionnel ARTT.
Article 45
1er Mai
Le congé du 1er Mai est accordé dans les conditions prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du
code du travail et la réglementation en vigueur.
Article 46
Rémunération du jour férié
Si, après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié autre que le 1er Mai,
renonçait à la demande de la direction au repos compensateur, l’employeur devrait lui payer le
temps travaillé en plus de son salaire mensuel normal.
Ces dispositions ne peuvent être contraires à l’accord-cadre conventionnel ARTT.
En ce qui concerne le 1er Mai, les salariés occupés ce jour-là ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Article 47
Le repos dominical
Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Dans le cadre de la dérogation permanente de droit liée à l’ouverture toute l’année des établissements et services, le repos hebdomadaire du dimanche sera accordé par roulement selon les nécessités de service à tous les salariés ne bénéficiant pas habituellement de leur repos hebdomadaire ce
jour-là.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 476.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Article 48
Congés payés exceptionnels pour événement familial
Les congés payés exceptionnels pour événement familial seront accordés, sur justification, dans
les conditions suivantes :
– pour la naissance ou l’adoption d’un enfant : trois jours ouvrés ;
– le mariage de l’employé : cinq jours ouvrés ;
– le mariage d’un enfant : deux jours ouvrés ;
– le mariage d’un frère ou d’une sœur : un jour ouvré ;
– le décès d’un enfant : cinq jours ouvrés ;
– le décès d’un enfant de conjoint ou du partenaire d’un pacs : cinq jours ouvrés ;
– le décès d’un conjoint ou du partenaire d’un pacs : cinq jours ouvrés ;
– le décès d’un parent (père, mère, frère, sœur, grand-mère, grand-père, petit-fils, petite-fille) :
deux jours ouvrés ;
– le décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un beau-père, d’une belle-mère : un jour ouvré ;
– le décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un beau-père, d’une belle-mère, lorsque le conjoint
travaille dans la même entreprise : deux jours ouvrés.
Un ou deux jours supplémentaires pourront être accordés selon que les cérémonies aient lieu à
plus de trois cents ou plus de six cents kilomètres, sur justification de ce déplacement.
Les congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel et sont assimilés à
des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
En accord avec la direction, ils devront être pris dans les quinze jours entourant l’événement.
Article 49
Autres congés exceptionnels
Conformément aux articles L. 3142-78 à L. 3142-91 du code du travail, le salarié peut prétendre à un
congé pour la création ou la reprise d’entreprise d’une durée maximale d’un an éventuellement
prolongée d’autant, à une période de travail à temps partiel ou à un congé sabbatique d’une durée
maximale de onze mois.
Pendant ces congés, le contrat de travail est suspendu.
Article 50
Congés pour convenance personnelle
Des congés pour convenance personnelle d’une durée maximale de trois mois pourront être
accordés exceptionnellement par la direction si les nécessités de service le permettent.
Selon le choix du salarié concerné, le congé pour convenance personnelle est accordé soit sans
solde, soit en déduction du congé payé annuel acquis au jour de la prise de congé. En ce cas, le
congé payé annuel sera réduit proportionnellement à la durée de l’absence.
Article 51
Congés de solidarité familiale
Des congés de solidarité familiale pourront être accordés à un salarié appelé à soigner un membre
direct de sa famille sur justification médicale de la maladie de son parent.
Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.
Selon le choix du salarié concerné, le congé de solidarité familiale est accordé soit sans solde, soit
en déduction du congé payé annuel acquis au jour de la prise de congé. En ce cas, le congé payé
annuel sera réduit proportionnellement à la durée de l’absence.

TITRE XVI
CONGÉS DE MALADIE
Article 52
Rémunération annuelle
Sous réserve de dispositions plus favorables propres à chaque établissement, en cas d’arrêt de
travail dû à la maladie, reconnue par la sécurité sociale, les membres du personnel permanent
comptant au moins douze mois de service effectif continu ou discontinu dans l’établissement recevront, à partir du quatrième jour, des indemnités journalières complémentaires. L’ancienneté requise
est appréciée en tenant compte de tous les contrats de travail ayant lié le salarié à l’employeur.
En cas d’hospitalisation de plus de deux jours, le complément de salaire sera versé dès le premier
jour.
En cas d’arrêt de travail dû à la maladie professionnelle ou à un accident de travail reconnu par la
sécurité sociale, les membres du personnel permanent comptant au moins douze mois de service
effectif continu ou discontinu dans l’établissement recevront, à partir du premier jour, des indemnités journalières complémentaires. L’ancienneté requise est appréciée en tenant compte de tous les
contrats de travail ayant lié le salarié à l’employeur.
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Le montant de ces indemnités sera calculé de façon à ce que le salarié malade perçoive l’équivalent de son salaire s’il avait travaillé, compte tenu des prestations journalières dues tant par la
sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l’employeur jusqu’à la fin du
troisième mois.
Si un arrêt de travail a déjà été constaté au cours des six derniers mois d’activité dans l’entreprise,
les indemnités complémentaires seront versées à partir du huitième jour. Si ce nouvel arrêt est dû à
une hospitalisation, les indemnités complémentaires seront versées à partir du quatrième jour.
Dans le cas d’une maladie de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, l’équivalent de plein salaire sera maintenu jusqu’à la fin des quatre-vingt-dix premiers jours de l’arrêt de
travail.
En aucun cas, un salarié malade ne pourra percevoir globalement, tant de la sécurité sociale que
de l’établissement ou d’un régime de prévoyance auquel participe l’établissement, des indemnités
journalières supérieures au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.
Le cas échéant, ces dispositions ne font pas obstacle au licenciement, compte tenu, néanmoins,
des garanties prévues à l’article 24 de la convention collective.
Toutefois, en aucun cas, le licenciement ne pourra avoir effet de priver l’intéressé du bénéfice des
indemnités complémentaires prévues ci-dessus.
Article 53
Réouverture des droits
Si, au cours d’une période de douze mois, un employé a épuisé ses droits aux indemnités complémentaires prévues ci-dessus, une reprise effective du travail d’un an sera nécessaire pour qu’il
puisse à nouveau bénéficier des dispositions de cet article.
Article 54
Contrôle médical
À tout moment, la direction devra être tenue au courant du lieu de résidence du personnel en
position d’arrêt de travail, afin qu’elle puisse procéder à tout contrôle médical qu’elle jugera nécessaire.
Article 55
Recours après contrôle médical
Dans le cas où un salarié conteste l’avis donné par le médecin chargé du contrôle par la direction,
il a toujours la possibilité de faire appel devant un médecin expert agréé par l’établissement et
désigné par accord entre son médecin traitant et le médecin contrôleur.
TITRE XVII
EMPLOIS PARTICULIERS
Article 56
Services contagieux ou équivalents
Les personnes attachées à des services contagieux, ou exposées aux rayons X, ou employant à
l’usage des malades une thérapeutique susceptible de provoquer des accidents au détriment des
salariés subiront les examens prévus par les règlements.
Les mesures prophylactiques et préventives réglementaires et nécessaires devront être appliquées
par l’établissement et observées par le personnel dans le cadre des articles L. 4611-1 et suivants du
code du travail portant sur la création et le fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
Article 57
Radiologie
En ce qui concerne les employés affectés d’une façon permanente dans les services de radiologie,
la direction appliquera strictement la réglementation concernant la protection de ce personnel en
application des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail.
Dans le cas où un salarié ne pourrait plus assurer le poste qui lui était confié, du fait de rechutes
consécutives ou d’aggravation de son état dues au risque spécifique de son poste de travail, il lui
sera confié, par priorité, le premier poste venant à être vacant approprié à ses capacités et ne
comportant plus le risque auquel il était antérieurement soumis.
TITRE XVIII
CONGÉS DE MATERNITÉ ET D’ADOPTION
Article 58
Congés de maternité et d’adoption
Le congé de maternité est accordé conformément à l’article L. 1225-17 du code du travail.
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Tout salarié à qui l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie
un enfant en vue de son adoption a le droit à un congé d’adoption, conformément à l’article
L. 1225-37 du code du travail.
Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour les droits relatifs à l’ancienneté
dans l’entreprise.
Article 58-1
Les salariés comptant une année de service effectif au jour de la naissance ou de l’adoption bénéficieront pendant la durée du congé auquel ils ont droit, en fonction des dispositions légales et réglementaires, d’indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte
tenu des prestations journalières dues, tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance,
ils perçoivent l’équivalent de leur salaire net.
Article 58-2
La salariée enceinte bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée pour se rendre aux
examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 2122 du code de la santé publique.
À compter du premier jour du quatrième mois de grossesse, les horaires de travail des femmes
enceintes seront aménagés de la façon suivante : les salariées à temps complet et à temps partiel
correspondant au moins à un mi-temps bénéficient d’une réduction d’un septième de la durée quotidienne de leur travail (temps plein : une heure ; mi-temps : une demi-heure).
Suivant les nécessités du service, et en accord avec l’intéressée, ce crédit de réduction quotidienne
d’horaire pourra être pris soit en une fois au début ou à la fin du poste de travail, soit fractionné
dans la journée.
La salariée « en état de grossesse » médicalement constaté ou ayant accouché qui travaille de nuit
doit être affectée à un poste de jour :
– à sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé postnatal à
temps partiel ;
– à la demande du médecin du travail qui constate que le poste de nuit est incompatible avec son
état pendant la durée de sa grossesse et pendant au maximum un mois après le retour du
congé.
Le changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération.
Article 59
Congé postnatal ou postadoption
À l’expiration du congé maternité ou d’adoption, tout parent comptant au moins un an
d’ancienneté au jour de la naissance ou de l’adoption aura droit, sur sa demande :
– soit à un congé parental d’un an pouvant être prolongé deux fois jusqu’au troisième anniversaire
de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer ;
– soit à la réduction de sa durée de travail sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
À l’issue du congé parental d’éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Dans le cas où le salarié désire rependre son activité avant le terme prévu du congé parental
conformément au code du travail, il devra adresser une demande motivée un mois à l’avance.
Dans le cas où il ne reprendrait pas son emploi à l’issue de ce congé, et à condition d’en faire la
demande dans le délai d’un mois, le salarié bénéficierait pendant un an d’une priorité d’embauche
dans son poste.
TITRE XIX
EXÉCUTION DU SERVICE
Article 60
Autorité compétente
Les membres du personnel sont placés sous l’autorité du chef d’établissement et, de façon
générale, de toute personne ayant reçu délégation explicite de ce dernier.
Tous les employés sont tenus d’être à leur poste aux heures fixées.
Article 61
Organisation générale du travail
En fonction du projet institutionnel et après concertation avec les personnels et approbation de
l’autorité gestionnaire, un projet pédagogique éducatif et (ou) thérapeutique est établi.
Dans le cadre de ce programme, de ses objectifs, et en fonction du budget, la direction organise le
travail de manière à mettre en œuvre toutes les conditions susceptibles de permettre la réalisation
des objectifs.
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Pour ce faire :
– elle informe régulièrement les instances représentatives du personnel, notamment le comité
d’entreprise dans le cadre des informations socio-économiques ;
– elle exerce son pouvoir de gestion dans le respect de l’intérêt général et des objectifs déterminés
par le projet institutionnel ;
– elle exerce son pouvoir disciplinaire dans le respect du règlement intérieur, de la présente
convention et du code du travail.
Article 62
Emploi du temps
L’emploi du temps de tout le personnel est affiché dans l’établissement par la direction. Des
emplois du temps sont établis suivant les nécessités du service. La direction se réserve le droit de
modifier le déroulement de l’emploi du temps (tableau de service) suivant les besoins de l’établissement en avertissant les personnels concernés sept jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et non prévisibles.
Article 63
Exécution du travail
Dans le respect des règles déontologiques propres à chaque profession, en cas d’empêchement
d’un membre du personnel chargé d’un travail déterminé, aucun membre du personnel de sa catégorie ne peut refuser ou s’abstenir d’exécuter la tâche demandée sous le prétexte que ce travail n’est
pas strictement celui qui lui est habituellement confié.
Article 64
Affectations provisoires
Après consultation des instances représentatives du personnel, la direction peut procéder à toute
affectation provisoire nécessitée par les besoins du service. Le personnel ainsi muté sera réintégré
dans son poste habituel quand la cause de son déplacement aura disparu. Le classement de ces
employés ne pourra être modifié et leur rémunération ne pourra être diminuée.
Article 65
Indemnités
Si, pour des raisons d’ordre technique, et en considération des besoins du service, la direction est
appelée à déplacer momentanément un employé de toutes catégories en l’employant à des travaux
qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en lui confiant le remplacement
d’un employé d’une catégorie professionnelle supérieure, l’employé remplaçant pourra prétendre à
une indemnité différentielle égale à la différence entre les salaires de base des salariés considérés
pour la durée d’un remplacement excédant un mois par an. Toutefois, cette indemnité ne sera pas
due à l’employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d’un employé de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint.
Article 66
Vêtements de travail
Quand l’emploi le nécessite, les vêtements de travail sont fournis et entretenus par l’employeur.
Article 67
Obligation de confidentialité : discrétion et secret professionnel
Le droit à la confidentialité est garanti à toute personne prise en charge par le secteur sanitaire
(art. L. 1110-4 du CSP, art. L. 161-36-1 du CSS) et à tout usager du secteur social et médico-social (art.
L. 311-3 du CASF).
En conséquence, le personnel est tenu d’observer une discrétion absolue en ce qui concerne la
situation des personnes accueillies ainsi que l’activité économique (clients, marchés, procédés...).
Le personnel de soins ainsi que celui du service social sont tenus de respecter le secret professionnel.
Article 68
Règlement intérieur
Conformément aux articles L. 1311-1 et suivants du code du travail, le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises et établissements employant habituellement vingt salariés et plus.
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Il énonce :
– les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement ;
– les conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés ;
– les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l’échelle
des sanctions que peut prendre l’employeur ;
– les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés ;
– les dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel prévues par le code du travail.
La mission d’intérêt général confiée aux établissements et le handicap des personnes hébergées
obligent à veiller en toutes circonstances à la sécurité et à la bientraitance de celles-ci.
TITRE XX
SÉCURITÉ – HYGIÈNE
Article 69
Médecine du travail
Le personnel est tenu de se soumettre à l’ensemble des visites et examens obligatoires de
médecine du travail, demandés par la direction, et ce conformément à la réglementation en vigueur.
Article 70
Examens médicaux obligatoires
Le personnel est tenu de se soumettre aux différents examens médicaux particuliers liés à l’activité
professionnelle, en application des dispositions du code de la santé publique.
Article 71
Cas particuliers
Le personnel logé dans l’établissement devra se prêter aux mesures de prophylaxie jugées utiles
par le médecin de l’établissement, tant pour lui-même que pour sa famille.
Article 72
Installations sanitaires
L’employeur met à disposition des salariés des vestiaires, des lavabos, des sanitaires et, le cas
échéant, des douches.
TITRE XXI
LOGEMENT
Article 73
Attribution
Les établissements ne sont pas tenus d’assurer le logement du personnel.
Cependant, l’employeur peut attribuer un logement à son personnel en raison de l’exercice d’une
fonction ou de l’exécution d’un contrat de travail.
Le logement peut être fourni à titre gratuit (avantage en nature) ou à titre onéreux (avantage en
nature si la participation locative est inférieure à la valeur locative servant à l’établissement de la
taxe d’habitation). Les accessoires au logement (eau, gaz, électricité, chauffage, garage) non pris en
charge par le salarié constituent un avantage en nature.
Article 74
Précarité
La mise à disposition du logement fourni par l’employeur est essentiellement précaire et ne peut
continuer au-delà du contrat de travail dont elle est un accessoire.
Article 75
Arrêt de la mise à disposition
En cas de rupture du contrat de travail, le droit à l’occupation des lieux cesse dès la rupture. Un
délai d’un mois sera accordé au salarié pour effectuer son déménagement.
Pendant les périodes de maladie, les salariés conservent leur logement même s’ils doivent être
hospitalisés.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 481.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

En cas de décès du salarié, le veuf ou la veuve et ses enfants à charge pourront conserver le
logement pendant trois mois.
En cas de suspension de contrat de travail au-delà de trois mois, le salarié ne conservera pas la
jouissance de son logement, sauf décision plus favorable de l’employeur.
Article 76
Règlement
Dans chaque établissement ou entreprise, un règlement spécial relatif à la mise à disposition de
logements est établi par l’employeur. Ce règlement est communiqué à l’intéressé préalablement à
l’attribution du logement.
TITRE XXII
FOURNITURE DE REPAS
Article 77
Repas à titre gratuit
Le personnel éducatif, pédagogique et thérapeutique qui prend ses repas avec les usagers dans le
cadre du projet de l’établissement bénéficie de la gratuité de ces repas dans le respect de la réglementation fiscale et sociale en vigueur. Ces repas ne constituent pas des avantages en nature.
La fourniture des repas n’est pas due pendant les périodes d’absence, même rémunérées.
Article 78
Repas à titre onéreux
Le personnel qui n’est pas tenu de prendre son repas avec les usagers peut se restaurer, dans
l’établissement ou le service, à titre onéreux, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur.
Le coût du repas est fixé à une fois le minimum garanti pour les salariés dont la rémunération se
situe au-dessous du plafond de la sécurité sociale.
Il est fixé à une fois et demie le minimum garanti pour les autres salariés.
Article 79
Personnel de cuisine
Le personnel de cuisine assurant la préparation des repas bénéficie de l’avantage en nature repas
pendant son service, dans le respect de la réglementation sociale et fiscale en vigueur, chaque fois
que son horaire de travail est compris entre onze et quatorze heures ou entre dix-huit et vingt et une
heures.
Pendant les périodes de congés payés annuels et d’absences rémunérées, l’avantage en nature
repas est maintenu. Une indemnité correspondante se substitue à la fourniture du repas. Cette
indemnité est due sur la base du nombre de jours habituellement travaillés et selon les horaires
pratiqués par le salarié.
TITRE XXIII
POURBOIRES ET GRATIFICATIONS
PRIMES ET INDEMNITÉS
Article 80
Pourboires et gratifications
Les pourboires sont interdits. Le personnel ne devra ni les solliciter ni les accepter.
Article 81
Prime de service et d’assiduité
Une prime de service et d’assiduité est attribuée en deux fois dans l’année, au moment des congés
payés annuels et en fin d’année.
Dans les établissements saisonniers, cette prime est attribuée en fin de saison.
Le montant de cette prime est égal à 7,5 % de la masse salariale brute des salariés qui y ont droit
pour la période de référence.
Les titulaires des postes de direction tels que définis dans l’article 88-3 « Cadres de direction » de
la présente convention ne bénéficieront pas de cette prime.
Article 82
Prime de technicité
Le personnel défini par les groupes A, B et C bénéficiera d’une prime de technicité calculée en
nombre de points par rapport au coefficient de base du salaire augmenté de l’ancienneté.
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Cette prime est plafonnée au nombre de points acquis après douze ans dans la fonction. Elle se
calcule de la façon suivante :
Coefficient à trois ans multiplié par quatre pour cent ;
Coefficient à six ans multiplié par huit pour cent ;
Coefficient à neuf ans multiplié par douze pour cent ;
Coefficient à douze ans multiplié par seize pour cent.
Article 83
Indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %
Une indemnité de sujétion spéciale est attribuée à tous les salariés couverts par la présente
convention, à l’exception des directeurs.
Cette indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut hors toute prime est versée
mensuellement.
Article 84
Prime de sujétion spéciale pour les directeurs
Pour tenir compte des responsabilités ou des compétences particulières exigées des directeurs
lorsqu’il existe des sujétions spéciales, astreintes diverses, et notamment coordination de plusieurs
établissements ou services, exploitation agricole, chantier de construction, les organismes gestionnaires ont la possibilité d’attribuer jusqu’à soixante-quinze points supplémentaires aux directeurs
concernés par les grilles B et C. L’octroi de cette prime reste lié à l’existence desdites sujétions.
Article 85
Prime d’internat
Les personnels éducatifs diplômés suivants qui accomplissent une mission effective d’internat et
dont les horaires habituels de travail, soit au moins une fois par semaine ou quatre fois par mois, se
situent avant huit heures et après dix-huit heures bénéficient d’une prime de dix points mensuels.
Auxiliaires de vie, auxiliaires de puériculture, aides-soignants, aides médico-psychologiques, moniteurs-éducateurs, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, éducateurs techniques
spécialisés, conseillers ESF, animateurs socioculturels.
Pour les temps partiels, cette prime sera calculée au prorata de leur temps effectif de travail.
Article 86
Prime de vie chère
Est octroyée une indemnité salariale mensuelle dite « prime de vie chère », dont le montant
équivaut à 20 % du salaire brut conventionnel comprenant les éléments permanents hors éléments
variables de rémunération. Cette prime ne peut se cumuler avec d’autres primes de même nature
non prévues par la présente convention collective.
Dans le cas précité et dans l’hypothèse d’un différentiel défavorable au salarié, une indemnité
compensatrice sera allouée pour bénéficier au total d’un salaire supérieur de 20 % au salaire conventionnel.
Les départements concernés sont : La Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et
Mayotte.
TITRE XXIV
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CADRES
Article 87
Personnel concerné
Le présent titre vise les cadres tels qu’ils sont définis dans la convention collective nationale de
retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à l’exception du corps médical, des dentistes
et des pharmaciens.
Les cadres sont des salariés qui répondent, à l’exclusion de toute considération fondée sur les
émoluments, à l’un au moins des trois critères suivants :
– exercer effectivement par délégation de l’employeur, sous sa responsabilité, des fonctions de
commandement ou de direction sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ;
– assurer des responsabilités techniques ou administratives requérant la mise en œuvre des
connaissances acquises ;
– bénéficier d’une délégation permanente de l’employeur dans la limite de la compétence qui lui a
été reconnue, lui permettant de prendre des décisions sous sa responsabilité.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 483.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

La qualité de cadre, les responsabilités déléguées ainsi que le coefficient de l’emploi sont
mentionnés dans la lettre d’engagement prévue à l’article 11 de la présente convention.
Article 88
Classification du personnel cadre
Article 88-1
Les cadres fonctionnels
Dans le respect des objectifs de l’établissement ou du service, les modalités de travail des cadres
fonctionnels sont déterminées par la direction en fonction du projet éducatif, pédagogique et thérapeutique de l’institution. Dans ce but, ils reçoivent toutes les informations nécessaires et font part
aux instances concernées des résultats de leurs actions spécifiques. Ils veillent à harmoniser leur
concours professionnel avec celui des autres professionnels.
Ils sont classés au groupe A2.
Article 88-2
Les cadres hiérarchiques
Les cadres hiérarchiques exercent, par délégation du directeur, soit la direction d’un service, soit
l’animation générale de différents services et, de ce fait, participent à la responsabilité globale de la
direction. En conséquence, le contenu précis de la délégation est annexé au contrat de travail.
Ils sont classés aux groupes A1, A3 et A4.
Article 88-3
Les cadres de direction
Les directeurs devront posséder les diplômes requis à l’exercice de leur fonction ou la reconnaissance de l’équivalence de ces titres.
Le directeur est un cadre supérieur en charge de responsabilités personnelles et effectives. La délégation écrite de son employeur, qu’il reçoit obligatoirement lors de la conclusion de son contrat,
définit ses responsabilités dans le ou les établissements et services où elle s’exerce et les pouvoirs
qui lui sont délégués.
Ils sont classés aux groupes B1, B2, C1, C2.
Article 89
Le contrat de travail
Article 89-1
Période d’essai
La durée de la période d’essai est fixée à quatre mois et peut être écourtée après accord des
parties.
Article 89-2
Préavis
Hors la période d’essai et sauf faute grave ou faute lourde, la durée du préavis est fixée à trois
mois.
En cas d’inobservation du préavis et sauf accord entre les parties, l’employeur ou le salarié qui ne
respecte pas le délai-préavis devra à l’autre partie une indemnité égale au salaire correspondant à la
durée du délai-préavis restant à courir.
Article 89-3
Indemnité de licenciement
En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, le cadre a droit à une indemnité calculée
comme suit, en tenant compte des temps de service dans l’entreprise ou l’établissement :
– un demi-mois de traitement pour chacune des cinq premières années de service ;
– un mois de traitement pour chacune des années suivantes, l’indemnité ne pouvant être supérieure à douze mois de salaire.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse
pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au cadre pendant cette période ne
serait prise en compte que pro rata temporis.
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Article 90
Durée du travail
S’ils ne sont pas soumis aux règles ordinaires applicables à l’ensemble du personnel, les cadres
bénéficient d’une compensation forfaitaire de dix-huit jours ouvrés de congés supplémentaires
annuels.
Article 90-1
Les cadres fonctionnels
Les cadres fonctionnels qui effectuent des horaires fixes et réguliers sont soumis aux règles ordinaires applicables à l’ensemble du personnel.
Article 90-2
Les cadres hiérarchiques
Les cadres hiérarchiques reçoivent une délégation partielle. Pour mener à bien leur mission, ils
peuvent effectuer exceptionnellement des dépassements individuels de l’horaire collectif de travail.
Ces dépassements, dont ils sont dès lors seuls juges de l’opportunité, n’entraînent pas de rémunération correspondante.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions conventionnelles en
matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans
l’entreprise.
Article 90-3
Les cadres de direction
Les cadres de direction disposent d’une large délégation de responsabilité dans la fonction de
direction et, à ce titre, sont responsables de l’organisation générale de leur travail et de l’aménagement de leur temps pour remplir les missions confiées.
La notion de responsabilité permanente, l’indépendance et la souplesse nécessaires à l’exercice de
la fonction excluent donc toute fixation d’horaires.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions conventionnelles en
matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans
l’entreprise.
Article 91
Arrêt de travail
Le titre XIV « Congés de maladie » de la présente convention s’applique aux cadres.
Article 92
Logement
Lorsque les nécessités de la fonction obligent un cadre à résider sur les lieux ou à proximité
immédiate des lieux de travail, le caractère accessoire au contrat de travail du logement fait l’objet
d’une mention expresse au contrat. En contrepartie, le cadre bénéficie du logement et de ses accessoires, ou d’une indemnité équivalente.
En cas de suspension du contrat de travail au-delà de trois mois, le salarié ne conserve pas la
jouissance de son logement, sauf décision plus favorable de l’employeur.
En cas de décès du cadre, la veuve ou le veuf et ses enfants conservent le logement ou le bénéfice
de l’indemnité équivalente pendant trois mois.
Les dispositions du titre XIX s’appliquent également aux cadres.
TITRE XXV
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE D’INTERPRÉTATION, DE VALIDATION
ET DE CONCILIATION
Article 93
Constitution – Composition
La Commission nationale d’interprétation, de validation et de conciliation est constituée de cinq
représentants désignés par la fédération des employeurs et de cinq représentants désignés par les
organisations nationales syndicales salariées représentatives signataires de la présente convention.
Les membres sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent voir leur mandat
prorogé. Ils sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
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Dans le cadre des délibérations de la commission, les représentants employeurs et salariés
peuvent se faire assister à titre consultatif de représentants nationaux de leurs organisations.
La Commission nationale d’interprétation, de validation et de conciliation est présidée alternativement par un délégué patronal ou par un délégué salarié désigné par ses pairs pour un mandat
d’une année.
Article 94
Attributions
La commission a pour fonction de :
– concilier avec les parties en cause dans le cadre de confits individuels ou collectifs ;
– donner toute interprétation des textes de la convention collective du 26 août 1965 ;
– donner un avis sur la conformité des accords d’entreprise signés par les instances représentatives du personnel et relatifs aux dispositions conventionnelles et réglementaires.
Article 95
Conditions de réunion
La Commission nationale d’interprétation, de validation et de conciliation se réunit à la demande
de l’une des parties dans un délai inférieur à deux mois après réception de la demande.
La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit aux membres de la
commission pour étude préalable de la (ou des) question(s) soumise(s) à la commission.
Article 96
Délibérations
Les délibérations de la Commission nationale d’interprétation, de validation et de conciliation ne
sont pas secrètes.
Les décisions de la Commission nationale d’interprétation, de validation et de conciliation sont
prises à la majorité des voix.
Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.
TITRE XXVI
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 97
Obligations – Contenu – Publicité
Article 97-1
Obligations
L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises et établissements
employant habituellement vingt salariés et plus.
Article 97-2
Contenu
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement :
– les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 du code du
travail ;
– les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de
l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité
des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ;
– les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des
sanctions que peut prendre l’employeur.
Il rappelle les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés et aux harcèlements
moral et sexuel prévues par le code du travail.
Il ne peut contenir de dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu’aux stipulations des
conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise et l’établissement ni aux
dispositions relevant de la discrimination.
Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes
dans les domaines relevant du règlement intérieur sont considérés comme des adjonctions au
règlement intérieur et suivent la même procédure.
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Article 97-3
Publicité
Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable et aisément accessible.
Le règlement intérieur est déposé au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise
ou de l’établissement. Il est transmis à l’inspecteur du travail en double exemplaire.
Un exemplaire est remis pour information à chaque salarié lors de son embauche.
TITRE XXVII
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Article 98
Affiliation
Le personnel doit être obligatoirement affilié au régime de retraite complémentaire géré par des
caisses regroupées au sein de l’ARRCO. Tout salarié cadre est affilié par ailleurs au régime de
retraite complémentaire des cadres géré par l’AGIRC.
Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % pour la part de l’employeur et de 40 % pour la
part des salariés.
Article 99
Application
L’affiliation à une caisse de retraite complémentaire prend effet dès l’entrée en vigueur du contrat
de travail du salarié et demeure effective pendant toute la durée du contrat de travail.
TITRE XXVIII
FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 100
Contribution
La contribution pour financer les actions de formation professionnelle continue est fixée à 2,4 % de
la masse salariale brute annuelle.
TITRE XXIX
PRÉVOYANCE
Article 101
Prévoyance
Sous réserve de dispositions plus favorables à chaque établissement ou entreprise, en cas d’arrêt
dû à un accident, à la maladie reconnue par la sécurité sociale, pour les membres du personnel
permanent comptant au moins douze mois de service effectif, continu ou discontinu dans l’établissement ou l’entreprise, la caisse de prévoyance à laquelle a adhéré l’employeur versera au
salarié, après le quatre-vingt-dixième jour, le salaire de base en déduisant les prestations versées par
la sécurité sociale.
Cette indemnisation cessera :
– dès la reprise du travail ;
– au départ à la retraite du salarié ;
– dès la reconnaissance de l’état d’invalidité par la sécurité sociale ;
– au plus tard au mille quatre-vingt-quinzième jour d’arrêt de travail.
Article 102
Garantie décès – Invalidité totale et permanente – Allocation d’orphelin
En cas de décès d’un salarié en activité, la caisse de prévoyance à laquelle l’employeur aura
adhéré versera les prestations suivantes :
CAPITAL DÉCÈS
SITUATION DE FAMILLE

Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant
Marié sans enfant
Majoration par enfant à charge (jusqu’à 25 ans si études)

Décès maladie

Décès accidentel

75 %

150 %

100 %

200 %

25 %

50 %
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Les capitaux sont exprimés en pourcentage du salaire annuel (calculé sur la base du salaire brut
des trois derniers mois civils d’activité précédant la date de l’événement ouvrant droit).
Si le ou les enfants à charge de l’assuré deviennent orphelins de père et de mère, la caisse de
prévoyance à laquelle l’employeur aura adhéré versera une allocation orphelin par enfant à charge
d’un montant égal à 10 % du salaire défini ci-dessus jusqu’à dix-huit ou vingt-cinq ans si poursuite
d’études.
Article 103
Rente invalidité – Incapacité permanente
En cas d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie avant liquidation de la retraite, reconnue et
indemnisée par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle aura adhéré l’employeur verse
à l’assuré une rente d’un montant annuel de 80 % pour cent du salaire brut annuel (correspondant
au dernier coefficient multiplié par la valeur du point), sous déduction des prestations versées par la
sécurité sociale.
En cas d’invalidité permanente de première catégorie avant liquidation de la retraite, reconnue et
indemnisée par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle aura adhéré l’employeur verse
à l’assuré une rente d’un montant de 50 % du salaire brut (correspondant au dernier coefficient
multiplié par la valeur du point), sous déduction des prestations versées de la sécurité sociale.
En cas d’incapacité permanente avant liquidation de la retraite, d’un taux supérieur ou égal à 66 %
résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, reconnue et indemnisée par la
sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle l’employeur aura adhéré verse à l’assuré une
rente d’un montant annuel de 80 % du salaire (correspondant au dernier coefficient multiplié par la
valeur du point), sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
En cas d’incapacité permanente avant liquidation de la retraite, d’un taux compris entre 33 % et
moins de 66 % pour cent, résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et
indemnisée par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle l’employeur aura adhéré verse
à l’assuré une rente dont le montant est calculé suivant la formule :
R x 3n
2
où :
R = rente d’invalidité versée par la caisse de prévoyance ;
n = taux d’incapacité reconnu par la sécurité sociale,
à la date à laquelle l’intéressé entre en jouissance de la pension vieillesse de la sécurité sociale, à la
liquidation de sa retraite et, en tout état de cause, au jour où la sécurité sociale cesse le versement
de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité.
La rente perçue ne pourra être supérieure au salaire mensuel net moyen calculé sur les douze
derniers mois.
Article 104
Financement
Pour mettre en place ce régime de prévoyance, l’employeur adhère à une caisse de prévoyance de
son choix après information des instances représentatives du personnel.
Les cotisations à cette caisse sont assumées à part égale par employeur et salarié.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 488.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

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

Annule et remplace la publication de la circulaire no 2012-148 DGCS/5C/DSS/1A 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, au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité no 2012-04 d’avril 2012, p. 438.
Validée par le CNP le 23 mars 2012. – Visa CNP 2012-90.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les orientations pour l’exercice budgétaire
2012 dans les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ou
des personnes âgées.
Mots clés : établissements et services médico-sociaux, personnes handicapées, personnes âgées,
dotations régionales limitatives, convergence, autorisations d’engagement, crédits de paiement,
crédits non reconductibles, HAPI, expérimentation sur les règles de tarification, Alzheimer, équipes
spécialisées Alzheimer, conventionnement, médicalisation, frais de transport, plan autisme,
handicaps rares, coupe PATHOS.
Références :
Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ;
Article 67 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour
2012 ;
Arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la
convergence tarifaire prévues à l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale et des familles
applicables aux établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du même code ayant
conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code précité (NOR :
BCFS0904215A), modifié ;
Circulaire DGCS/5C/DSS no 2011-120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de gestion
des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux
relevant des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du CASF ;
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Circulaire DSS/DGCS/CNSA/MCGR no 2011-411 du 16 décembre 2011 relative à l’application de
trois ratios d’analyse des dépenses de soins en EHPAD ;
Circulaire DGCS/5C/DSS no 2011-436 du 24 novembre 2011 relative à la méthode de gestion des
autorisations d’engagement et des crédits de paiement finançant des mesures nouvelles dans
les établissements et services médico-sociaux relevant des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du
code de l’action sociale et des familles ;
Circulaire DGCS/SD3A no 2011-473 du 15 décembre 2011 relative à la mise en œuvre des mesures
médico-sociales du plan Alzheimer 2008-2012 (mesure 1) : mise en application du décret
no 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l’accueil de jour (capacités minimales des accueils
de jour pour personnes âgées et régime dérogatoire).
Textes abrogés :
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 ;
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.
Textes modifiés : aucun.
Annexes :
Annexe I. – Rappels tarifaires et comptables.
Annexe II. – Mesures salariales – campagne 2012.
Annexe III. – Les modalités de financement de certains dispositifs spécifiques par des crédits
non reconductibles.
Annexe IV. – Réalisation des coupes PATHOS en EHPAD en 2012.
Annexe V. – Modalités de mise en œuvre de la tranche 2012 des équipes spécialisées
Alzheimer à domicile (ESA).
Annexe VI. – Enquête transports 2012.
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).
La présente circulaire vise à définir le cadre de la campagne budgétaire 2012 des établissements et
services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des
familles.
Elle a pour objet de rappeler le cadre général du financement de ces établissements et services,
notamment l’obligation de respecter l’objectif de dépense national réparti en dotations régionales
limitatives, en application de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, dont le suivi
doit mieux être garanti :
– d’une part, au niveau régional, par un rapprochement régulier avec les caisses primaires d’assurance-maladie, conformément aux préconisations de la circulaire DGCS/5C/DSS no 2011-120 du
22 mars 2011 proposant une méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans
les établissements et services médico-sociaux relevant des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du CASF,
tout particulièrement aux fins d’objectivation des données d’activité des établissements tarifés
au prix de journée, mais également en sorte de réduire les écarts entre les dépenses tarifées et
celles effectivement payées, notamment mis en lumière par le rapport d’audit « flash » de l’IGAS
sur la gestion d’enveloppe ;
– d’autre part, au niveau national, par le suivi en continu de la campagne tarifaire facilité à
compter de 2012 par le déploiement de l’outil de tarification HAPI qui sera effectivement mis en
œuvre dans l’ensemble des ARS au 29 mars 2012, et par la mise en place sous l’égide de la
CNSA d’une animation régionale renforcée permettant la fiabilisation des prévisions d’exécution
et de leur ajustement en cours d’année, ainsi que l’harmonisation indispensable des bonnes
pratiques professionnelles de tarification.
Dans le contexte de forte tension pesant sur les équilibres des finances publiques, le financement
du secteur médico-social reste l’objet, comme les années précédentes, d’une attention particulière
qui se traduit par la progression des crédits réservés à son développement.
L’objectif national de dépenses d’assurance-maladie (ONDAM) médico-social progresse ainsi de
4 % par rapport à l’année 2011, tandis que la progression de l’ONDAM général est limitée à 2,5 %.
Les dépenses de l’assurance maladie continuent ainsi en 2012 de progresser plus vite dans le secteur
médico-social que dans les autres secteurs. Ces progrès restent prioritairement tournés vers le développement de l’offre et l’achèvement de la médicalisation des EHPAD, en application des plans
gouvernementaux et de vos stratégies régionales arrêtées dans les projets régionaux de santé, et
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déclinées dans les schémas régionaux d’organisation médico-sociale. Ils doivent contribuer à consolider le volet médico-social des prises en charge des personnes, s’inscrivant de manière croissante
dans une logique de parcours fortement développée sous votre impulsion. Ils ne doivent en aucun
cas exonérer le secteur de l’effort d’efficience associé au financement public et la recherche d’une
amélioration de la performance qui pourra s’appuyer en 2012 sur la diffusion des indicateurs
mentionnés dans la circulaire DSS/DGCS/CNSA/MCGR no 2011-411 du 16 décembre 2011 relative à
l’application de trois ratios d’analyse des dépenses de soins en EHPAD.
1. Le contexte de la campagne 2012 et l’évolution des dotations régionales limitatives
1.1. Taux de reconduction des dépenses récurrentes
Il vous est demandé de veiller à un strict respect des dispositions en matière de détermination des
taux de reconduction des dotations soins de chaque établissement rappelées ci-après, qui ne
peuvent conduire à l’application d’un taux uniforme de revalorisation pour chaque établissement
équivalent au taux de revalorisation de vos dotations régionales limitatives. Le taux de revalorisation
appliqué à chaque dotation soins pourra être supérieur ou inférieur au taux de revalorisation de
votre DRL en fonction des différents paramètres applicables à l’établissement concerné.
1.1.1. L’évolution de la masse salariale et l’effet prix
L’effort de maîtrise des dépenses salariales, qui constituent une part prépondérante des budgets
des établissements, doit se poursuivre dans le contexte rappelé supra, qui se traduit, dans les trois
fonctions publiques, par un gel de la valeur du point.
Le secteur social et médico-social participe de cet effort, tout en connaissant un développement de
l’emploi dans le cadre de la poursuite du développement de l’offre. Le taux d’évolution de la masse
salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif pour 2012
est fixé pour l’ensemble des conventions collectives à 0,8 % comme cela a été annoncé aux partenaires sociaux lors de la conférence salariale du 30 janvier 2012.
Par ailleurs, l’effet des prix sur l’évolution des autres dépenses est, pour sa part, fixé à 0 %.
Compte tenu de la part relative des dépenses de personnel pour les établissements et services du
secteur des personnes âgées (PA), soit 89 % des dépenses totales, et de celle s’attachant aux établissements et services du secteur des personnes handicapées (PH), soit 75 % des dépenses totales, le
taux de progression des dépenses récurrentes appliqué globalement aux crédits des dotations régionales limitatives (DRL) en 2012 est donc de 0,712 % pour ceux destinés aux établissements et
services du secteur PA et de 0,6 % pour ceux destinés aux établissements et services du secteur PH.
Les taux annoncés ci-dessus, appliqué au calcul des dotations régionales limitatives, ne doivent
pas être mécaniquement transposés à l’évolution des dotations de chaque établissement dont le
montant est arrêté à la suite du dialogue budgétaire entre l’établissement et l’agence régionale de
santé conformément aux dispositions de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de
l’action sociale et des familles.
Les valeurs de points du champ PA, applicables aux EHPAD, seront fixées par arrêté en conformité
avec ces taux ; ils doivent s’établir de la sorte :
2012

Tarif partiel sans PUI ...............................................................................................................................................................................................................................
Tarif partiel avec PUI ...............................................................................................................................................................................................................................

9,62 €
10,18 €

Conformément aux recommandations de la mission relative aux modalités de tarification des
établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – évaluation de l’option tarifaire dite
globale confiée en 2011 par le gouvernement à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), les
valeurs de point du tarif global en 2012 seront fixées au même niveau que celles de 2011, soit 12,44 €
pour le tarif global sans PUI et 13,10 € pour le tarif global avec PUI.
En effet, ce rapport, rendu public au mois de janvier 2012, précise que le tarif global peut être,
sous certaines conditions, un levier favorable pour la mise en place d’une organisation des soins de
qualité mais souligne néanmoins que l’augmentation de dotation budgétaire induite par le passage
du tarif partiel au tarif global apparaît plus importante que les économies sur les soins de ville
qu’implique le changement tarifaire des établissements.
La mission formule un certain nombre de recommandations au nombre desquelles une pause de
la revalorisation de la valeur du point du tarif global que le Gouvernement a décidé de suivre, tout
en menant les travaux nécessaires pour objectiver la valeur nécessaire du tarif global.
Par ailleurs, pour l’exercice 2012, vous veillerez à ne pas signer de convention pluriannuelle
prévoyant un changement d’option tarifaire vers l’option tarif global.
Parallèlement, plusieurs autres recommandations de l’IGAS sont en cours de mise en œuvre. Ainsi,
il est procédé à l’élargissement des missions de l’ATIH pour lui permettre de diligenter des études de
coûts des services et établissements du secteur médico-social dont le financement est assuré par la
CNSA (1) ; sur cette base sera lancée dès 2012 l’étude d’un échantillon durable de suivi des coûts en
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EHPAD ; en outre, les plans de comptes M22 et M22 bis sont d’ores et déjà modifiés pour identifier
dans les comptes administratifs de ces établissements les dépenses de soins selon le choix d’option
tarifaire de l’établissement (2).
1.1.2. Mesures catégorielles et autres mesures impactant les modalités de reconduction des DRL
La détermination du volume des dotations régionales limitatives (DRL) destinées au financement
des dépenses récurrentes résulte également d’autres facteurs que les taux généraux, tels que la prise
en compte de mesures catégorielles ou celle des efforts de convergence, en application de l’article
L. 314-3-II du CASF.
i) Autres mesures catégorielles
Pour le financement de mesures catégorielles, les DRL sont abondées de crédits supplémentaires
affectés à la prise en compte des conséquences financières pour les ESMS de divers accords
nationaux relatifs :
– à la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la branche de l’aide à domicile pour
laquelle 2,4 M€ sont prévus pour les SSIAD (2,2 M€ pour l’OGD PA, 0,2 M€ pour l’OGD PH) ;
– à la revalorisation, à mi-année, de certains actes infirmiers dans les conditions prévues par
l’avenant no 3 à la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux : 8,3 M€ sont
prévus dans l’OGD PA pour les services du secteur des personnes âgées justifiant du recours
aux services d’infirmiers et libéraux ;
– au protocole d’accord relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière (FPH) des infirmiers et des professions paramédicales selon le modèle de formation et de
qualification européen LMD. 16,1 M€ sont prévus à cet effet en 2012 (14,7 M€ pour l’OGD PA,
1,4 M€ pour l’OGD PH), destinés spécifiquement aux établissements employant des personnels
de la fonction publique hospitalière concernés par cet accord.
Ces trois enveloppes de crédits seront réparties par la CNSA dans les dotations régionales limitatives selon le poids relatif de chacune des mesures dans les régions tel qu’apprécié :
– s’agissant du surcoût lié à la mise en application de la convention collective de la BAD, au
regard de la répartition des SSIAD appliquant cette convention collective ;
– s’agissant du surcoût lié à l’avenant 3 de la convention nationale des infirmiers libéraux, sur la
base du nombre de places de SSIAD installées ;
– s’agissant enfin du surcoût lié à la mise en application de l’accord LMD sur la répartition des
ESMS de statut public.
ii) La mise en œuvre de la convergence dans les EHPAD
Dans le champ des PA, l’évolution des DRL est également impactée par la prise en compte de la
poursuite de l’effort de convergence tarifaire dans les EHPAD.
La poursuite de la convergence représente une économie initialement évaluée à 13 M€ lors de la
construction de l’OGD pour 2012. Toutefois, l’enquête tarifaire réalisée par la CNSA pour 2011 fait
apparaître que l’effort de convergence devrait permettre de dégager au global 16,8 M€ : les crédits
qui seraient rendus disponibles dans votre région, au-delà de la fraction initialement budgétée,
pourront en conséquence être mobilisés pour augmenter le montant des crédits régionaux de médicalisation. Vous veillerez dans cette hypothèse à assurer une traçabilité parfaite de l’emploi de ces
crédits.
Les modalités de cette convergence sont assouplies en 2012 pour les établissements financés sur
le modèle des conventions de la première génération (dite DOMINIC) en application de l’arrêté du
6 février 2012 modifiant l’arrêté du 26 février 2009.
Pour les établissements tarifés au GMPS et dont le caractère comparable du besoin de soins requis
par l’état de santé des populations accueillies ainsi que le niveau de dépendance ont pu être
mesurés et appréciés au travers de l’application des référentiels AGGIR et PATHOS, un niveau
homogène des ressources maximales allouées en fonction de la cotation établie à l’aide de ces référentiels reste pleinement justifié. Nous vous invitons donc à poursuivre la mise en œuvre de la
convergence entre les établissements concernés dans la continuité des règles édictées à l’article 3 de
l’arrêté interministériel du 26 février 2009 qui prévoient, en 2012, une réduction d’un cinquième de
l’écart constaté entre la dotation globale afférente aux soins constatée au 31 décembre 2011 et le
forfait résultant de l’application du tarif plafond pour les établissements tarifés au GMPS qui
n’auraient pas contractualisé, par avenant à la convention tripartite, un échéancier différent de
résorption du dépassement à échéance du 31 décembre 2016. Il est rappelé que les règles de calcul
des tarifs plafonds s’appliquent à la capacité des établissements correspondant à un hébergement à
titre permanent de personnes âgées dépendantes et ne concernent donc pas les places occupées par
des personnes handicapées vieillissantes.
L’enjeu d’équité attaché à la poursuite de cette mise en œuvre impose par ailleurs les rappels
suivants :
– l’application homogène de la convergence sur l’ensemble du territoire, tout en ménageant votre
capacité d’adaptation aux situations individuelles de chaque établissement sous convergence,
(1) Voir notamment le 11o du I de l’article L. 14-10-1 CASF et le b du 2o du I de l’article L. 14-10-5 du même code.
(2) Ces modifications font l’objet comme traditionnellement d’une présentation spécifique dans une instruction à paraître.
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n’apparaît pas offrir de justificatif à ce que l’effort de récupération moyen régional s’écarte du
taux moyen national ; il importe donc que vous puissiez réaliser en 2012 en moyenne sur
l’ensemble du territoire régional un effort de récupération égal à 20 % (1) du dépassement total
présenté par l’ensemble des établissements sous convergence ;
– l’allocation de crédits non reconductibles (CNR) ne doit pas être l’occasion de compenser pour
partie l’effort demandé à l’établissement dans le cadre du dispositif de convergence sur l’allocation de ses moyens correspondant à ses dépenses pérennes ; vous veillerez à ce que l’allocation de CNR aux établissements sous convergence puisse être strictement réservée, dans le
respect des règles générales d’emploi rappelées ci-après (2), à l’atteinte de l’effort annuel
d’économies défini dans le cadre conventionnel prévu à l’article 3 de l’arrêté du 26 février 2009 ;
– a contrario, les établissements qui ne sont pas sous convergence ne doivent pas pâtir de la
réduction de la DRL opérée au titre de ce dispositif. Ainsi le taux de reconduction des dépenses
récurrentes mentionné au point 1.1 reste la référence en matière de reconduction des moyens
pour ces établissements.
En application de l’arrêté du 6 février 2012 précité, il est précisé par ailleurs que, pour les établissements non encore tarifés au GMPS, et conformément à l’engagement ministériel, il ne sera plus fait
recours à l’équation GMPS théorique sur la base d’un PMP moyen national en application de l’arrêté
précité. Les établissements non encore tarifés au GMPS pourront entrer dans le champ de la convergence tarifaire si leur situation objectivée par la validation de leur coupe PATHOS l’impose, dès lors
que leur convention viendrait à être renouvelée sur l’exercice 2012. Les établissements entrant en
convergence tarifaire disposeront alors de cinq ans pour résorber l’écart constaté avec les tarifs
plafonds. Cet écart devra donc être totalement résorbé fin 2016.
Pour les établissements qui ne sont pas encore tarifés au GMPS dont la dotation soin serait sensiblement supérieure à d’autres établissements de la région dans la même situation, vous veillerez,
dès lors que le renouvellement de leur convention après validation de leur coupe PATHOS ne
pourrait avoir lieu cette année, à ce que l’évolution de leurs ressources n’accentue pas ces inégalités
en application de l’article R. 314-23 (6o) du code de l’action sociale et des familles.
Par ailleurs, il est rappelé que la situation au regard des tarifs plafonds est déterminée avant le
financement des PASA et des UHR et que la dotation plafond d’un établissement est calculée en
dehors de tout éventuel financement d’activité de PASA ou d’UHR. En conséquence, les établissements en situation de convergence ou en situation de le devenir gardent la possibilité de résorber
leur dépassement par la mise en place d’une UHR ou d’un PASA qui doivent être conformes aux
dispositions des cahiers des charges.
1.2. Mesures nouvelles : des crédits de paiement (CP) ajustés aux créations de places effectives en
2012 et, dans le champ PA, la couverture de nouveaux engagements de médicalisation pris dans la
limite des notifications d’autorisation d’engagement (AE) intervenues le 5 décembre 2011 et
le 13 février 2012
Les AE 2011 et 2012 relatives à la médicalisation des EHPAD et à la création de places nouvelles
dans les secteurs PA et PH, ainsi que la chronologie des CP en découlant, vous ont été notifiées par
le directeur de la CNSA selon les modalités exposées par la circulaire DGCS/5C/DSS no 2011-436 du
24 novembre 2011 relative à la méthode de gestion des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement finançant des mesures nouvelles dans les établissements et services médico-sociaux
relevant des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles.
Il vous appartient de programmer le plus rigoureusement possible le calendrier de la réalisation
effective des mesures nouvelles que ces AE autorisent, en concordance avec les chronologies de CP
qui s’attachent à ces AE et qui vous ont été communiquées par la CNSA.
Il est rappelé qu’il vous est loisible, en fonction de l’analyse de la situation de votre région au
regard du bilan d’exécution des plans et de votre stratégie régionale, d’organiser les éventuelles
réaffectations de mesures nouvelles au sein de chacune des sous-enveloppes personnes âgées et
personnes handicapées comme suit :
– pour le secteur des personnes âgées, hors enveloppe de médicalisation, exclusivement entre les
dispositifs et services concourant au maintien à domicile (SSIAD, accueil de jour, hébergement
temporaire) ;
– pour les personnes handicapées, en respectant la répartition des crédits destinés aux secteurs
adultes et enfants, vous privilégierez le développement des modes d’accompagnement en milieu
de vie ordinaire. En conséquence, il vous est demandé de ne pas réaffecter de crédits dédiés aux
services pour le développement d’établissements.
(1) Voir article 3 de l’arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire
prévues à l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6o du I de l’article L.
312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code précité.
(2) Ces règles autorisent notamment, quelle que soit la situation de l’établissement, la prise en charge de dépenses ne pouvant être
financées par des crédits pérennes, telles que la rétribution de stagiaires ou le remboursement des mises à disposition syndicales par
exemple.
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Aux CP rattachés à ces AE, qui vous seront notifiés au titre de 2012 (médicalisation EHPAD et
création de places nouvelles dans le secteur PA uniquement), s’adjoindront pour les deux secteurs
PA et PH les crédits de paiement prévus pour les extensions en année pleine du financement des
places créées en cours d’année 2011, ainsi que les crédits de paiement à échéance 2012 nécessaires à
couvrir les places effectivement créées cette année en application d’autorisations délivrées sur la
base des anciennes enveloppes anticipées antérieures à 2011.
S’agissant du financement de ces engagements antérieurs, comme indiqué lors des modifications
des modalités de budgétisation de l’ONDAM MS en autorisation d’engagement et crédits de
paiement, la CNSA notifiera les CP nécessaires en fonction du compte-rendu des besoins de crédits
correspondants que vous aurez été amené à lui communiquer et compte tenu des crédits que vous
auriez été amené à mettre en réserve également à cette fin.
À la lumière de l’exercice de dialogue budgétaire conduit fin 2011, conjugué à la persistance d’une
sous-consommation, en 2011, des crédits de paiement correspondant aux mesures nouvelles notifiées, il apparaît essentiel que vous vous attachiez à améliorer la fiabilité de la prévision de besoins
de crédits de mesures nouvelles associées aux créations de place. À cette fin, vous pourrez vous
appuyer sur l’engagement de la CNSA, renforcée par la COG 2012-2015 dans son rôle d’appui à la
programmation des enveloppes et de suivi de la consommation des crédits par les ARS.
1.3. Les crédits non reconductibles
Il ressort des échanges techniques sur la campagne 2011 entre la CNSA et les ARS que l’allocation
de crédits non reconductibles (CNR) reste importante, même si une diminution sensible est observée
par rapport à 2010. Ils représentent un montant de près de 500 M€ en 2011 (344 M€ dans le secteur
PA et 155 M€ dans le secteur PH) dont 41,8 M€ ont été attribués sur la base de directives nationales
spécifiques (expérimentation médicaments...).
En 2012, cette diminution devrait s’accentuer en raison de l’amoindrissement de la principale
source de crédits non reconductibles que constitue l’écart entre les prévisions d’installation et les
réalisations, compte tenu du nouveau dispositif de budgétisation en AE/CP. C’est en effet cet écart,
notamment associé au maintien de la budgétisation en année pleine des mesures nouvelles
destinées à la mise en œuvre du plan Alzheimer, qui vous a permis d’identifier au sein des dotations
régionales limitatives des crédits temporairement disponibles pour constituer vos marges de crédits
non reconductibles.
Le caractère non reconductible de ces marges impose de ce fait la plus grande rigueur dans leur
emploi. Les dispositifs ayant vocation à être financés par des crédits non reconductibles sont donc
marqués par leur vocation non pérenne comme rappelé en annexe III de la circulaire, à l’exception
des indemnités forfaitaires versées par les EHPAD aux médecins et masseurs-kinésithérapeutes
libéraux participant à la commission de coordination gériatrique, dans la limite d’une réunion
annuelle, dans les conditions fixées aux articles R. 313-30-2 à R. 313-30-4 du code de l’action sociale
et des familles. Cette indemnité est due dès lors que la participation du professionnel de santé est
constatée.
Comme cela avait déjà été rappelé l’année dernière, l’utilisation des CNR aux fins de financement
de mesures pérennes est, en tout état de cause, par nature proscrite.
Par ailleurs le caractère non reconductible de ces crédits n’autorise, en aucun cas, le recours à des
pratiques dont la conformité réglementaire, budgétaire et comptable, n’est pas strictement établie. Il
en va ainsi notamment du recours aux CNR pour le financement d’intérêts d’emprunt pour l’investissement immobilier des EHPAD. Ce financement peut être autorisé mais dans des conditions
définies par la loi (art. 86 de la LFSS pour 2007) et précisées par décret (art. D. 314-205 du CASF).
Malgré le rappel en la matière opéré l’année dernière, certains arrêtés de tarification ont, en 2011,
procédé à des allocations de CNR dans des conditions réglementaires qui n’étaient pas strictement
assurées.
Enfin, d’une manière générale, il est rappelé à nouveau que l’allocation des CNR ne doit pouvoir
couvrir que des charges relevant strictement du périmètre de celles pouvant être prises en charge
par l’assurance maladie dans le cadre du tarif de soins.
Vous veillerez à assurer strictement la traçabilité de ces crédits, afin d’avoir la capacité d’en
expliquer l’origine ainsi que la destination précise dans le cadre du dialogue de gestion conduit avec
la CNSA, notamment en ce qui concerne les établissements sous convergence (cf. supra, point 1.1.2,
ii).
1.4. Les mises en réserve de précaution dans le cadre du suivi de l’ONDAM 2012
En application des dispositions de l’article 8-III de la loi no 2010-1645 du 28 décembre 2010 de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, 545 M€, dont 100 M€ pour le
secteur médico-social, ont été mis en réserve.
Cette mesure conduit, dans le champ médico-social, à surseoir, en début d’exécution, aux
dépenses suivantes :
– 48 M€ sur les crédits PAI 2012 – hors soutien aux mesures Alzheimer ;
– 15 M€ sur opérations PAI anciennes qui n’ont pas fait l’objet d’engagement et devraient être
soumises à déchéance ;
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– 16,4 M€ de crédits destinés à des opérations diverses qui ne pourront voir le jour en 2012 ;
– 20,6 M€ de crédits de paiement de places nouvelles sur le secteur PA.
Le déblocage éventuel de ces crédits avant la fin de gestion dépend de la capacité au niveau
national d’anticiper, le plus tôt possible dans l’année, de manière précise et fiable, le niveau de
consommation de l’ONDAM, et nous impose collectivement d’améliorer sensiblement le pilotage
infra-annuel des crédits de l’ONDAM/OGD, qui bénéficiera en 2012 du déploiement du système
d’information commun de gestion des campagnes, comme exposé ci-après.
1.5. Modalités techniques de tarification et suivi d’enveloppe
1.5.1. Déploiement du SI de tarification
La campagne d’allocation des moyens des ESMS doit se faire au travers du système d’information
dédié déployé par la CNSA afin que les données d’exécution de la campagne puissent être transmises par cette dernière, en continu, à ses autorités de tutelles tout au long de l’exercice 2012.
L’amélioration du pilotage des crédits de l’OGD, tant au niveau national que territorial, est un
objectif essentiel aux fins d’optimiser, d’une part, l’exécution annuelle de l’ONDAM et de l’OGD, et,
d’autre part, fiabiliser les prévisions budgétaires nécessaires à la mise au point du projet de loi de
financement de la sécurité sociale n+1 sur la base de prévision d’exécution de l’ONDAM et l’OGD
intermédiaires, plus particulièrement aux mois de juin et de septembre.
En outre, le suivi et la synthèse nationale de l’utilisation des crédits de l’OGD en cours d’année
sont indispensables pour anticiper dès le milieu de l’année des décisions de gestion, notamment en
termes de gel ou dégel de crédits et pour élaborer le projet d’ONDAM et d’OGD de l’année suivante.
En tout état de cause, la CNSA et la DGCS devront disposer des données attendues pour le début
du mois de juin puis de septembre 2012.
L’utilisation en 2012 du système d’information de gestion des campagnes déployé par la CNSA
dans l’ensemble des ARS dans le cadre du projet dénommé HAPI (harmonisation et partage d’information) permettra la réalisation de cet objectif.
Il convient de rappeler que ce système permet de collecter les données budgétaires des établissements, d’effectuer et d’enregistrer toutes les modifications budgétaires demandées par l’autorité de
tarification, d’automatiser la production et la notification des arrêtés tarifaires, d’assurer le respect de
la dotation régionale limitative, enfin d’effectuer des opérations de compte-rendu et de suivi de
consommation d’enveloppes.
Par le partage d’information, mais aussi par l’harmonisation des pratiques qu’il sous-tend, le
système doit donc permettre d’optimiser le processus d’allocation des ressources et de faciliter le
pilotage régional et national de l’OGD en permettant de connaître au plus vite en cours d’année l’état
de consommations des DRL de chaque ARS, il permet en effet d’optimiser le dialogue budgétaire et
de gestion entre les échelons national et régional.
Pour mémoire, une formation a été proposée à l’ensemble des tarificateurs dans chaque région en
fin d’année 2011 et le logiciel est déployé dans l’ensemble des ARS à la fin du mois de mars 2012.
Toutes les conditions sont donc réunies pour une bonne utilisation de HAPI pour la campagne
budgétaire 2012 en s’appuyant sur les outils métiers constituées par les supports de formation, les
tutoriels, un lexique. En parallèle, un club des utilisateurs HAPI permettra de recueillir les demandes
d’évolution afin d’optimiser l’outil pour les campagnes ultérieures.
Il vous est donc demandé expressément de veiller à l’utilisation systématique par toutes vos
équipes de tarification du logiciel HAPI dès la campagne de tarification des ESMS pour 2012.
Nous ne méconnaissons pas l’effort d’adaptation que cela implique au sein de vos services. Il
convient néanmoins de souligner que cet effort permettra en contrepartie de libérer à terme les
services des charges actuelles de réponse de nombreuses enquêtes non automatisées diligentées
par l’échelon national. L’utilisation de ce système d’information dédié à l’allocation des ressources
permettra en effet au niveau national de suivre l’utilisation de l’OGD sans avoir recours aux enquêtes
tarifaires auxquelles les ARS répondaient.
En 2012 toutefois, année de transition, la CNSA demandera une remontée de l’enquête tarifaire qui
permettra un recoupement avec les données HAPI afin de s’assurer de l’exhaustivité et de la cohérence des données saisies dans HAPI.
1.5.2. Tarification au prix de journée dans le champ PH
Votre attention est appelée, comme l’an dernier, sur la nécessité d’assurer un suivi effectif de
l’activité des établissements tarifés en prix de journée que le rapport IGAS de mars 2011 relatif à la
tarification dans quatre régions a particulièrement mis en avant comme facteur de dépassement.
Une remontée d’information sur le niveau d’activité retenu dans le calcul des tarifs 2012, intégrant
l’activité réalisée depuis le 1er janvier de l’année, vous sera demandée de nouveau en septembre afin
d’anticiper toute mesure de régulation à prendre pour assurer le respect du niveau de l’OGD.
La tarification en prix de journée, rappelée au 2o de la circulaire du 22 mars 2011 sur les modalités
de gestion de l’enveloppe, implique en effet la détermination d’un nombre de journées prévisionnelles. 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
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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.
1.5.3. Gestion des résultats et mobilisation des ratios d’analyse
La circulaire DGCS/5C/DSS no 2011-120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de gestion
des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des
articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de
détermination des prix de journée a rappelé les modalités d’intégration des résultats retenus dans le
cadre de l’analyse des comptes administratifs des établissements et services et affectés conformément aux dispositions des II (1o) et III (1o) de l’article R. 314-51 du CASF, en vue de l’appréhension
globale de la dotation régionale limitative dont vous disposez et des conséquences sur les pratiques
tarifaires :
– le total des résultats déficitaires des établissements et services s’impute sur le niveau de la DRL
et vient diminuer, le cas échéant, le montant du disponible sur enveloppe ;
– le total des résultats excédentaires repris en atténuation des charges d’exploitation, conformément au 1o de l’article R. 314-51 du CASF, augmente le volume du disponible sur enveloppe.
Il convient de se référer à cette circulaire pour la prise en compte des résultats dans la gestion
2012 afin de majorer votre dotation en cas de reprise de résultats excédentaires mais aussi,
notamment, pour utiliser avant l’approbation et l’affectation des résultats déficitaires, et en vue d’une
minoration ou d’une neutralisation de l’impact de ces résultats sur votre enveloppe, les possibilités
ouvertes à l’article R. 314-52 du CASF en matière de réformation du montant du résultats ainsi que la
mobilisation de la réserve de compensation dans les conditions prévues à l’article R. 314-51 du CASF.
S’agissant des EHPAD, la circulaire DSS/DGCS/CNSA/MCGR no 2011-1411 du 16 décembre 2011
relative à l’application de trois ratios d’analyse des dépenses de soins en EHPAD met en œuvre une
des priorités de la gestion du risque axée sur l’efficience des EHPAD. La démarche engagée vise à
engager les ARS dans une analyse de l’efficience des EHPAD au travers d’une première mesure de
l’emploi des ressources allouées par les ARS : il s’agit d’améliorer le suivi et l’analyse ciblée des
dépenses de soins de ces établissements. L’objectif est, à terme, de mettre à disposition des ARS
une grille de lecture des dotations soins et leur permettre, au travers de la reconstitution de la
dépense complète de soins des résidents en EHPAD, s’appuyant notamment sur les dépenses de
soins de ville des résidents, d’opérer les comparaisons utiles entre établissements et d’enrichir le
pilotage budgétaire, voire d’éclairer le processus de conventionnement.
Nous vous rappelons que la totalité des EHPAD d’un département librement choisi de votre région
doit faire l’objet du calcul des trois ratios suivants, à partir des données des comptes administratifs
2010 :
– taux d’utilisation de la dotation soins, qui éclaire notamment les décisions de financement du
renouvellement des conventions tripartites ;
– taux d’occupation ;
– temps de présence du médecin coordonnateur, pour un état des lieux apprécié au regard du
décret du 2 septembre 2011 qui l’a renforcé,
et que ces données sont à remonter pour le 31 mars, assorties d’une synthèse des actions à entreprendre au vu de l’analyse des résultats.
2. Les expérimentations prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a prévu, à son article 67, la possibilité de
mener des expérimentations sur les règles de tarification des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) afin d’accompagner et d’encourager la dynamique d’amélioration de la qualité et l’efficience des soins des résidents de ces établissements.
Ainsi, pour les besoins de ces expérimentations, il peut être dérogé aux règles de calcul du forfait
relatif aux soins prévu au 1o de l’article L. 314-2 du même code en introduisant une majoration de ce
forfait en fonction d’ indicateurs de qualité et d’efficience dont la liste sera fixée par décret.
Versée forfaitairement la première année pour compenser le coût d’entrée dans l’expérimentation,
la majoration a vocation à être modulée dès la seconde année en fonction de la progression de l’établissement concerné dans l’atteinte de ses objectifs de qualité et d’efficience.
À terme, il s’agira de prévoir une modalité de calcul du forfait global de soins comportant une part
fixe résultant d’une équation tarifaire prenant en compte le niveau de dépendance moyen et le
besoin en soins médico-techniques des résidents et une part variable qui fera l’objet d’une modulation en fonction de la progression de l’établissement vers une meilleure qualité et efficience de la
prise en charge en soins.
Ces expérimentations, conduites dans des établissements volontaires, débuteront pendant
l’exercice 2012 pour une période de trois années et seront pilotées par les agences régionales de
santé retenues par arrêté.
Les établissements susceptibles de participer aux expérimentations conduites dans les différentes
régions devront faire l’objet d’une tarification au GMPS dans le cadre d’une convention pluriannuelle
telle que prévue à l’article L. 313-12 du CASF et avoir opté pour le tarif journalier partiel conforBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 496.
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mément aux dispositions du 2o de l’article R. 314-162 du même code. Il est demandé dès à présent
aux ARS candidates de travailler à l’identification des établissements désireux d’entrer dans l’expérimentation.
En 2012, la majoration versée aux établissements participant à l’expérimentation fera l’objet d’un
arrêté d’attribution distinct de la campagne tarifaire classique, qui devrait intervenir dans le courant
du second semestre 2012 dès lors que les textes le permettront.
Ces expérimentations feront l’objet d’un bilan annuel transmis au Parlement, qui sera également
adressé à l’ensemble des agences régionales de santé pour information.
3. Les priorités du secteur personnes âgées
Comme les années précédentes, les efforts en direction des personnes âgées sont poursuivis en
2012 en vue de permettre la déclinaison du plan Alzheimer et l’achèvement du plan solidarité grand
âge 2007-2012 (PSGA).
3.1. La déclinaison des mesures du plan national Alzheimer : les feuilles de route 2012-2013
La mise en œuvre du plan Alzheimer a connu en 2011 des avancées significatives, qu’illustre le
bilan de sa mise en œuvre établi en décembre 2011, même si les situations régionales continuent
d’être hétérogènes s’agissant des capacités à trouver des porteurs de projets et, partant, d’atteindre
les objectifs mesure par mesure.
Au niveau national, 460 PASA, 58 UHR médico-sociales et 65 UHR sanitaires accueillent d’ores et
déjà des malades. 40 MAIA supplémentaires ont été sélectionnées en 2011 ainsi que 69 plateformes
d’accompagnement et de répit. 195 équipes spécialisées Alzheimer opèrent à domicile pour faciliter
la prise en charge et les actes de la vie quotidienne en début de maladie. Vous êtes invités à ne pas
différer les visites de labellisation des dossiers instruits favorablement.
Il reste que les objectifs pour l’accueil de jour et l’hébergement temporaire peinent à être atteints.
Priorité doit être donnée en 2012 à la restructuration des accueils de jour, conformément aux dispositions de la circulaire No DGCS/SD3A no 2011-473 du 15 décembre 2011 pour mettre fin au « saupoudrage » des autorisations de création de places et faire obstacle aux effets d’aubaine de certains
établissements qui transforment leurs places d’accueil temporaire en places d’accueil définitif. Les
dispositifs d’accueil de jour doivent désormais avoir une taille critique et un véritable projet d’accueil
des personnes âgées.
Au quatrième anniversaire de la mise en œuvre du plan, la feuille de route 2012-2013 adressée à
chaque directeur général d’ARS récapitule les objectifs de mise en œuvre en la matière. Nous vous
invitons à vous reporter aux feuilles de route pour poursuivre la déclinaison sur tout le territoire de
ce plan.
Plus particulièrement, vous veillerez à ce que les équipes spécialisées Alzheimer (mesure 6) dans
les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ciblent leur file active sur les malades en début de
maladie et entretiennent des liaisons étroites et formalisées avec les consultations mémoire.
L’annexe V vous précise les assouplissements apportés pour la mise en œuvre de la tranche 2012 de
cette mesure.
Vous veillerez, en ce qui concerne l’ensemble des mesures médico-sociales du plan, à mettre à
jour FINESS de manière régulière, notamment en établissant des liens fonctionnels étroits entre le
référent Alzheimer et le responsable de la mise à jour de FINESS.
Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que les crédits de mesures nouvelles correspondant au
financement sur six mois de la tranche 2012 des PASA et des ESA sont conservés au niveau national.
Ils pourront être délégués en cours d’année aux régions qui auront totalement achevé la réalisation
des tranches 2010 et 2011, sur la base des besoins de CP présentés par l’ARS pour la mise en œuvre
de la tranche 2012.
3.2. L’achèvement de la mise en œuvre du plan solidarité grand âge (PSGA)
Le financement de l’achèvement du PSGA est assuré par les autorisations d’engagement de
mesures nouvelles notifiées par la CNSA en 2011 (9,5 M€) et en 2012 (10,8 M€) – voir annexe VII de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 et la circulaire DGCS/5C/DSS no 2011-436 du
24 novembre 2011, relative à la méthode de gestion des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement finançant des mesures nouvelles dans les établissements et services médico-sociaux
relevant des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles.
Comme la totalité de l’objectif de création de places d’EHPAD est d’ores et déjà atteinte, voire
dépassée dans certaines régions, ces crédits ont vocation à ne permettre que la création ou
l’extension de places de SSIAD, d’accueil de jour et d’hébergement temporaire dont la feuille de
route 2012-2013 de mise en œuvre du plan Alzheimer précise que les deux tiers de ces AE sont
dédiés aux créations ou extensions de places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire, le tiers
restant l’étant à celles de SSIAD.
3.3. L’affectation et l’utilisation des 140 M€ de crédits de médicalisation 2012 :
médicalisation et conventionnement
L’année 2012 permet la délégation de crédits nouveaux pour la médicalisation, qui devra se poursuivre jusqu’à l’achèvement de la médicalisation de l’ensemble des EHPAD.
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La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a notifié le 5 décembre 2011 140 M€ d’AE
destinés à financer la conclusion de conventions prévues à l’article L. 313-12 du CASF ; leur
couverture donne lieu à 140 M€ de CP prévus dans l’OGD PA 2012 ; EHPAD ils seront consacrés au
financement de conventions conclues et prenant effet en 2012, et à celui de la mise en œuvre de
moyens échelonnée sur plusieurs exercices de conventions déjà conclues.
Les crédits qui vous sont notifiés pour 2012 au titre de la médicalisation pourront être renforcés
des marges dégagées par l’application du dispositif de convergence dans les conditions et limites
indiquées ci-dessus au ii) du 1.1.2., relatif à la mise en œuvre du dispositif de convergence. Conformément à l’article 56-II de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, vous veillerez strictement à ce
que le renouvellement de la convention pluriannuelle des établissements s’effectue selon le modèle
dit de « 2e génération » et permette leur tarification fondée sur l’emploi du référentiel PATHOS.
Comme indiqué par la circulaire DGCS/5C/DSS no 2011-436 du 24 novembre 2011 précitée, les
mesures nouvelles destinées au financement de la médicalisation d’EHPAD sont à utiliser, en priorité
absolue, au renouvellement de conventions d’établissements encore tarifés en mode DOMINIC dont
les conventions tripartites seraient toujours en instance de renouvellement. Vous veillerez à prioriser
pour cet exercice et après leur repérage, les EHPAD dont la dotation de soins résultant du mode
DOMINIC est la plus faible, ainsi que ceux dont le niveau de dotation, au contraire, apparaîtrait supérieur aux tarifs plafonds et dont le principe d’équité commande qu’ils entrent dans une démarche de
convergence. Il est par ailleurs rappelé qu’il convient de prioriser les conventions signées en 2006 et
de ne renouveler les conventions signées en 2008 qu’après avoir contractualisé avec l’ensemble des
établissements disposant d’une convention signée en 2006.
S’agissant de la médicalisation des EHPAD renouvelant leur convention tripartite, votre attention
est appelée sur le fait que les dispositions de l’article D. 312-156 du CASF issues du décret
no 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps d’exercice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un EHPAD, qui renforcent son temps de présence, trouvent à s’appliquer de
manière graduelle à l’occasion de ce renouvellement ; ce temps de présence supplémentaire est
financé sur la dotation existante, le passage à la tarification au GMPS permettant d’en lisser les
effets.
Nous vous rappelons en outre que les dispositions du I de l’article L. 313-12 du CASF (1) doivent
faciliter le report du renouvellement de certaines conventions sous tarification au GMPS dès lors que
la dotation régionale limitative aura été consommée en totalité pour donner suite aux priorités
mentionnées ci-dessus.
Il vous est encore rappelé (voir point 1.1. ci-dessus) que le renouvellement des conventions tripartites doit intervenir à option tarifaire constante en 2012, comme en 2011. Ainsi, le renouvellement de
la convention d’un EHPAD ayant opté pour l’option tarifaire partielle ne peut donner lieu à un changement d’option tarifaire, quel que soit par ailleurs son statut au regard du dispositif de convergence.
Enfin, s’agissant du conventionnement des établissements en cours d’ouverture, l’option tarifaire
qui fait foi est celle figurant dans le projet du dossier d’autorisation.
L’application de l’équation tarifaire au GMPS préalablement à la passation de conventions
implique la réalisation préalable et la validation d’une coupe PATHOS : les modalités de la campagne
2012 d’organisation et de validation des coupes PATHOS fait l’objet de l’annexe IV qui rappelle la
corrélation étroite qui doit exister entre l’exercice de la coupe et l’exercice tarifaire, entre les
médecins valideurs et les tarificateurs.
Le comité scientifique des référentiels AGGIR et PATHOS (2), instance indépendante et pluridisciplinaire d’expertise et d’observation scientifiques chargée d’organiser l’audit, l’harmonisation et
l’évolution desdits référentiels présidée par le Pr Jean-Luc Novella, va rendre un premier rapport en
juillet 2012 de description et d’évaluation du référentiel PATHOS en analysant plus particulièrement
et en expertisant la façon dont il prend en compte la maladie d’Alzheimer et les troubles du comportement, les médicaments et la dénutrition.
3.4. La reprise de l’expérimentation de la réintégration des médicaments
dans les tarifs soins des EHPAD sans PUI
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, le Parlement a adopté, pour
deux années supplémentaires, à échéance du 1er janvier 2013, la prolongation de l’expérimentation
de la réintégration des médicaments dans les tarifs soins des EHPAD sans pharmacie à usage intérieur afin de permettre l’approfondissement de celle-ci et son évaluation quantitative et qualitative
dans de bonnes conditions.
(1) Dans sa rédaction actuelle qui résulte de l’article 68 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale
pour 2012 : « Si la convention pluriannuelle ne peut pas être renouvelée avant son arrivée à échéance en raison d’un refus de renouvellement par le directeur de l’agence régionale de santé ou par le président du conseil général, elle est réputée prorogée pendant une durée
maximale d’un an. »
(2) Prévu par l’arrêté du 31 octobre 2011 portant création du comité scientifique des référentiels AGGIR et PATHOS mentionnés respectivement à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles et au III de l’article 46 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de
financement de la sécurité sociale pour 2006 et fixant ses missions et sa composition (NOR : SCSA1127877A) et installé le 19 décembre 2011.
Un comité de pilotage national interadministrations des référentiels a également été institué.
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Dans ce contexte, une mission d’appui a été confiée à l’IGAS, à laquelle la DSS, la DGCS, la DGS,
la CNAMTS et la CNSA apportent leur concours, pour réactiver l’expérimentation et la poursuivre en
l’élargissant, en la simplifiant et en créant les conditions d’une observation partagée et comparée
des effets de cette réintégration. Le comité national de suivi a été réuni une première fois le
14 novembre 2011 et le sera à nouveau le 6 avril prochain.
La circulaire DGCS/DSS/CNSA/CNAMTS no 2011-426 du 16 novembre 2011 relative à l’application de
l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 précise les modalités de mise en
œuvre de ce deuxième volet de l’expérimentation de la réintégration des médicaments.
Il repose sur :
– des données d’enquête – quantitatives et qualitatives – destinées à évaluer l’expérimentation et à
mesurer l’effet de la coordination entre les acteurs de santé extrêmement simplifiées par rapport
aux précédentes ;
– la remontée par votre canal, deux jours donnés, le 15 janvier et le 15 juin 2012, de cette enquête
sur les prescriptions de médicaments de chaque résident au regard des traitements en cours le
jour de l’enquête ;
– deux échantillons d’établissements : l’échantillon des EHPAD sans PUI déjà constitué et ayant
participé à la première phase de l’expérimentation et dont les dotations soins 2011 et 2012
intègrent les dépenses de médicaments et un échantillon de référence composé lui aussi
d’EHPAD sans PUI dont les dépenses de médicaments sont remboursées à titre individuel aux
résidents et donc financées dans le cadre de l’objectif de dépenses soins de ville.
L’analyse de ces données fera l’objet d’un rapport au Parlement en octobre 2012.
À la date du 17 février 2012, 80 établissements sur les 257 continuant à participer à la deuxième
phase de l’expérimentation ont remonté les données de l’enquête pour la journée du 15 janvier 2012.
Il convient d’opérer une relance des établissements expérimentateurs non répondants et, à cette
occasion, il importe de souligner le rôle de vos services et du référent que vous avez désigné sur ce
dossier dans la réussite d’une enquête dont le taux de retour doit être amélioré pour permettre une
évaluation crédible de l’expérimentation et pour arrêter les suites à lui donner en connaissance de
cause.
3.5. Déploiement du traitement automatisé de la liste des résidents
et de la consommation de soins dans les EHPAD
L’article R. 314-169 du code de l’action sociale et des familles impose aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de transmettre à leur organisme pivot,
mensuellement, d’une part, la liste des personnes hébergées ainsi que leurs entrées/sorties et,
d’autre part, les données de consommation médicale de l’établissement et l’activité des professionnels de santé libéraux y intervenant.
Le déploiement de ce traitement, porté par la CNAMTS pour l’interrégimes, est en cours.
Cette transmission informatisée des listes des résidents en EHPAD et des consommations de soins
a pour objectif :
– d’éviter le double paiement des soins par l’assurance maladie lorsque ces soins sont couverts
par la dotation de l’établissement ;
– de permettre le suivi de la consommation médicale et de l’activité des professionnels de santé
libéraux dans l’établissement ;
– d’agréger automatiquement des informations au niveau national et mettre à disposition de la
CNAMTS, de la CNSA et des ARS, les données anonymisées nécessaires à une meilleure
connaissance de la dépense de soins des résidents des EHPAD.
Nous vous remercions de rappeler aux EHPAD leurs obligations en ce domaine, afin que ces informations soient disponibles le plus rapidement possible puis actualisées mensuellement.
4. Les priorités du secteur personnes handicapées
À mi-parcours du programme pluriannuel de création de places pour les personnes handicapées
2008-2012, le bilan de sa réalisation a fait apparaître l’année dernière des écarts sensibles entre les
objectifs du programme et sa réalisation effective.
Avec un taux global d’exécution de 78 % et un taux de consommation des crédits de 64 %, un
écart important est constaté entre les réalisations de structures pour enfants (taux de réalisation de
l’ordre 89 %) et celles pour adultes (taux de l’ordre de 70 %) avec une difficulté pour évaluer si ces
réalisations permettent un rattrapage d’équipement et apportent des réponses à des besoins non
satisfaits.
En outre, depuis plusieurs années, l’exécution de l’OGD pour le champ des personnes handicapées
fait apparaître une sur-exécution dont les déterminants ont commencé d’être mis en évidence par
l’enquête « flash » réalisée par l’IGAS en 2011.
Afin d’établir un état des lieux des modes de tarification applicables et leur impact sur l’exécution
de l’OGD ainsi que sur la disparité des coûts pour des structures relevant de la même catégorie, une
mission a été confiée à l’inspection générale des affaires sociales et à l’inspection générale des
finances, qui s’attacheront à examiner la situation de l’offre d’équipements médico-sociaux pour les
personnes handicapées ainsi que les modes de financement et de tarification des structures médicosociales pour les personnes handicapées.
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Cette mission prendra l’attache de plusieurs ARS afin d’identifier leurs pratiques et leurs attentes
sur le secteur et de dresser un état des lieux à partir de l’existant dans quelques régions dont les
équipements pourront être considérés comme représentatifs de la réalité nationale.
4.1. Le plan pluriannuel handicap
La poursuite du plan pluriannuel 2008-2012 de création de places en établissements et services
pour personnes handicapées constitue un engagement majeur. Ce plan vise de manière générale à
permettre la mise en œuvre effective du projet de vie des personnes et à réduire notamment le
nombre de celles qui sont en attente d’admission dans un établissement ou service spécialisé à la
suite d’une décision d’orientation prise par la CDAPH.
Il a vocation, par le renforcement et la diversification de l’offre médico-sociale, à créer les conditions d’un libre choix de la personne handicapée entre l’entrée dans un établissement spécialisé et le
maintien à domicile avec l’ensemble des accompagnements nécessaires.
Au regard du bilan établi par la CNSA sur la période 2008-2010, ce sont près de 42 % de la totalité
des places prévues par le plan qui ont été autorisées sur l’ensemble du secteur PH (enfants/adultes)
financé au titre de l’OGD, soit plus de 17 000 places. Le taux global d’exécution s’établit autour de
77 % sur trois ans et le taux de consommation des enveloppes à 64 %, avec des écarts importants
entre les champs enfants et adultes, écarts qui diminuent par rapport au précédent bilans réalisé au
31 décembre 2009. Alors que 89 % des places notifiées au titre des exercices 2008 à 2010 pour les
enfants ont été installées, 70 % des places pour adultes ont été ouvertes. On note également que
plus de 80 % des crédits « enfants » ont été consommés, contre 53 % pour les crédits à destination
des ESMS pour adultes. Ce dernier chiffre s’explique par le poids important des établissements et
l’impact de leurs délais d’installation.
S’agissant plus particulièrement des établissements pour personnes adultes handicapées, et
notamment de la répartition des créations de places entre les MAS et les FAM, j’appelle à nouveau
vivement votre attention sur le fait que le chiffrage du plan pluriannuel repose sur la base de 35 %
de places nouvelles en MAS et 65 % en FAM, objectif dont il convient impérativement de se
rapprocher.
Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que le développement de l’offre supplémentaire
rendue possible par les crédits délégués dans le cadre du plan s’accompagne de l’adaptation de
l’offre existante aux besoins des personnes. En effet, l’accessibilité du milieu ordinaire de vie incite à
concevoir une organisation médico-sociale qui soutienne et facilite cette accessibilité. Cette réflexion
a guidé l’élaboration des schémas régionaux de l’organisation médico-sociale (SROMS) que vous
allez mettre en œuvre dans vos régions.
4.2. Frais de transport des personnes handicapées
Pour le secteur des adultes, nous vous rappelons que, depuis 2010, l’article L. 344-1-2 du CASF
prévoit que les frais de transport correspondant aux trajets quotidiens entre le domicile et l’établissement des personnes en accueil de jour dans les MAS et les FAM sont compris dans le budget
des établissements. L’article R. 314-208 du même code précise que ces frais de transport sont à
inscrire dans les dépenses d’exploitation de ces établissements sur la base du nombre de places
d’accueil de jour installées. Pour les FAM, ces frais sont inclus dans le forfait annuel global de soins.
Vous veillerez à évaluer le montant des crédits à allouer aux établissements dans le cadre des
enveloppes qui vous ont été déléguées par la CNSA dans vos dotations 2010 et 2011, au regard du
plan d’organisation des transports que les gestionnaires d’établissement doivent vous transmettre.
Pour réaliser le suivi de ces dépenses, je vous rappelle qu’il a été ajouté en début d’année 2011 au
plan comptable applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux, M22 et M22 bis, les
comptes 6242 2 (accueil de jour en MAS) et 6242 3 (accueil de jour en FAM). À ce sujet, j’appelle
votre attention particulière au suivi de ces comptes lors de l’examen par vos services des comptes
administratifs de l’exercice 2011 des établissements afin d’évaluer cette nouvelle dépense à la charge
de l’objectif de dépenses médico-sociales.
Afin de mettre en œuvre une évaluation du dispositif pour affiner les critères d’allocation de
ressources et comme cela avait été indiqué dans l’instruction DGCS/DSS/SD3A/SD1A no 2010-340 du
6 septembre 2010, un formulaire d’enquête est annexé à la présente circulaire. Vos services, en
relation avec les gestionnaires d’établissements concernés, sont invités à renseigner ce formulaire et
à l’envoyer à l’adresse électronique : patrice.perroteau@social.gouv.fr avant le 1er septembre 2012,
délai de rigueur.
Nous vous rappelons que l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction
résultant de l’article 54 de la loi no 2011-1906 de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit
la prise en charge des frais de transport des enfants et adolescents se rendant dans les centres
d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), dans
les conditions et limites du droit commun de l’assurance maladie. En conséquence, ces frais de
transport n’entrent pas dans le périmètre de la dotation globale de ces structures couvertes par
l’OGD PH.
4.3. Le plan autisme 2008-2010
Certaines mesures prévues dans le cadre du plan autisme 2008-2010 continuent de produire leurs
effets. C’est notamment le cas de la mesure 5, qui concerne le dispositif de formation de formateurs
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confié à l’EHESP. Son organisation en 2011 et 2012 vise au déploiement par la suite des actions de
formation en direction des professionnels et des familles. La circulaire du 8 avril 2011 relative à la
diffusion régionale du corpus commun de connaissances sur l’autisme et les troubles envahissants
du développement (TED) par la mise en œuvre de la formation de formateurs prévue à la mesure 5
du plan autisme 2008-2010 a précisé les conditions d’organisation de ces formations de formateurs
dont la mission est l’appropriation en région, dans les différents milieux de prise en charge de
l’autisme et des TED, du corpus commun de connaissances sur l’autisme et les troubles envahissants
du développement, publié par la HAS en 2010.
La programmation biannuelle 2011-2012 des actions de formations se poursuit, comme l’an dernier,
sur financement par des crédits non reconductibles disponibles au sein de vos enveloppes limitatives
et dans leur limite : le montant et l’affectation des CNR utilisés devront faire l’objet d’un retour très
précis auprès de la CNSA pour le 1er septembre 2012 : poleprogrammation@cnsa.fr.
Par ailleurs, en application de la lettre circulaire DGAS/DGOS/DGS/CNSA du 24 mars 2009 relative
au suivi de l’activité des CR A, vous veillerez à faire remonter le rapport d’activité standardisé du
centre ressources autisme de votre région à la DGCS et à la CNSA.
4.4. Le schéma national d’organisation sociale et médico-sociale
pour les handicaps rares 2009-2013
Les travaux engagés au niveau national pour la mise en œuvre du schéma pour les handicaps
rares permettent d’engager aujourd’hui le déploiement des mesures médico-sociales territoriales.
Vous avez été informé du processus de mise en œuvre de ces mesures par instruction DGCS/SD3A
no 2012-64 du 3 février 2012.
Pour mémoire, deux vagues successives d’autorisations vont être engagées dès cette année :
– afin de répondre rapidement aux besoins des personnes en situation de handicap rare et de
leurs aidants, sans attendre le lancement d’appels à projet, une première vague va concerner
l’autorisation de projets orientés vers ces publics et n’ayant pu être autorisés pour défaut de
financement. Ceci recouvre les projets ayant fait l’objet d’un examen du comité régional de
l’organisation sociale et médico-sociale ou d’une demande d’extension de capacité inférieure aux
seuils fixés par la réglementation ;
– ensuite, et à l’issue d’un état des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs
permettant d’identifier localement les compétences et réseaux existants sur lesquels
s’appuieront les actions à développer, la seconde vague de déploiement de l’offre médicosociale pourra être engagée au niveau interrégional.
Nous appelons votre attention sur l’intérêt de vous engager dès à présent dans une réflexion interrégionale sur ces questions. C’est en effet à ce niveau qu’il convient de définir la stratégie à mettre
en œuvre pour garantir l’équilibre entre proximité de service et technicité des expertises requises
pour accompagner les personnes en situation de handicap rare.
4.5. Le financement des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles
À compter de 2011, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi HPST, les ARS ont repris, en concertation avec les autres régimes d’assurance maladie, les conventions conclues par les CRAM avec les
instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, dans les conditions explicitées par lettre
en date du 2 mars 2011 du directeur de la sécurité sociale au directeur général de la CNAMTS et par
lettre en date du 29 mars 2011 de la CNAMTS aux CPAM concernées.
En 2012, les ARS concernées (Île-de-France pour les INJS/INJA de Paris, Rhône-Alpes pour l’INJS
de Chambéry-Cognin, Aquitaine pour l’INJS de Bordeaux-Gradignan) négocieront l’avenant à la
convention et fixeront le montant de la dotation globale pour permettre aux CPAM de payer. Pour ce
qui concerne l’INJS de Metz, la création de la CARSAT en Alsace-Moselle au 1er avril 2012 (loi
no 2012-355 du 14 mars 2012 relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité) rend
l’ARS de Lorraine compétente à cette date pour signer cet avenant.
Nous vous remercions de votre engagement dans la mise en œuvre de ces instructions et vous
assurons de la disponibilité de nos services pour répondre aux questions qu’elles susciteraient.
Pour la ministre des 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,
TH. FATOME
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ANNEXE I

RAPPELS TARIFAIRES ET COMPTABLES

1. L’imputation comptable des frais d’évaluation externe
L’instruction budgétaire et comptable M22 du 31 mars 2009 prévoit que les frais d’évaluation
externes mis en œuvre par l’EPSMS en application de l’article L. 312-8 du CASF s’enregistrent au
compte 2013 « frais d’évaluation ». Ces frais font l’objet d’un amortissement sur une période qui ne
peut excéder cinq ans.
Cette instruction budgétaire et comptable s’inspire du plan comptable général (PCG) et a été
rédigée conformément à celui-ci. Or l’article 361-1 du PCG précise que les dépenses engagées à
l’occasion d’opérations qui conditionnent l’existence ou le développement d’une entité mais dont le
montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou de services déterminés peuvent être
inscrites soit à l’actif comme frais d’établissement (compte 201), soit au compte de résultat (classe 6).
L’option est donc offerte aux EPSMS de comptabiliser leurs frais d’évaluation externe :
– au compte 2013 ;
– ou au compte 617 « études et recherches ».
Attention : les frais d’évaluation inscrits au compte 617 sont enregistrés pour leur montant total au
compte de résultat de l’exercice au cours duquel l’évaluation est réalisée. Ils ne peuvent pas être
provisionnés car ils ne répondent pas à l’objet d’une provision.
2. La comptabilisation dans les sections tarifaires des frais de personnel dans un EHPAD
La répartition des charges à ce titre au sein des différentes sections tarifaires est prévue aux
articles R. 314-158 et suivants du code de l’action sociale et des familles. L’article R. 314-162 précise
notamment que :
– relèvent de la section hébergement les charges relatives à l’emploi de personnel assurant
l’accueil, l’animation et la vie sociale, l’entretien, la restauration et l’administration générale ;
– relèvent de la section dépendance les charges relatives à l’emploi de personnel assurant l’aide et
le soutien aux personnes hébergées dépendantes ;
– relèvent de la section soins les charges relatives aux frais de personnel assurant les soins, y
compris celles prévues à l’article R. 314-164.
Ce dernier article précise la répartition des charges de personnel afférentes aux aides-soignants et
aux aides médico-psychologiques (AMP). Ces charges sont réparties entre les sections tarifaires
dépendance et soins suivant une clé de répartition de 30 % pour la dépendance et de 70 % pour les
soins.
Par ailleurs, l’article R. 314-163 renvoie à des tableaux figurant aux annexes 3-2 et 3-3 du même
code pour la définition des modalités de calcul des différents tarifs ainsi que des clés de répartition
des charges et des produits communs à différents tarifs.
3. Les rapports d’orientation budgétaire
Les dispositions de l’article R. 314-22 du CASF définissent les modalités de modification des propositions budgétaires par l’autorité de tarification. Le 5o de cet article indique que les modifications
peuvent notamment porter sur les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les
dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-5 au regard des
orientations retenues par l’autorité de tarification.
Il est donc essentiel d’élaborer en début d’exercice un rapport d’orientation budgétaire (ROB)
rappelant les orientations régionales applicables à la tarification des établissements médico-sociaux
du champ PA/PH pour la campagne 2012 ainsi que les contextes national et régional puisque ce
document constituera l’élément de motivation majeur de la procédure budgétaire contradictoire.
Sans qu’un modèle soit ici proposé, un ROB doit donc contenir un rappel du contexte budgétaire
national dans chaque champ puis doit décliner vos propres orientations locales au regard des crédits
dont vous disposez.
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ANNEXE II

MESURES SALARIALES – CAMPAGNE 2012

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

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

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

RÉALISATION DES COUPES PATHOS EN EHPAD EN 2012

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

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

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

BAS-RHIN

BAS-RHIN

BAS-RHIN

BAS-RHIN

BAS-RHIN

BAS-RHIN

BAS-RHIN

HAUT-RHIN

HAUT-RHIN

HAUT-RHIN

HAUT-RHIN

HAUT-RHIN

670005818 ALSACE

670006113 ALSACE

670013663 ALSACE

670014034 ALSACE

670006808 ALSACE

670015338 ALSACE

670797687 ALSACE

670009398 ALSACE

680016177 ALSACE

680004132 ALSACE

680017472 ALSACE

680018090 ALSACE

680003670 ALSACE

DÉPARTEMENTS

BAS-RHIN

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

670005768 ALSACE

No FINESS

IDENTIFIANT

ÉTABLISSEMENT

FAM RESIDENCE DU HOCHBERG

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

CATÉGORIE
d’étb

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

MAS LES TOURNESOLS

MAS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE DE MAS
JOUR

MAS EDITH-DORNER

MAS INSTITUT SAINT-ANDRE
CERNAY

FAM FOYER ACCUEIL MEDICALISE

MAS ADELE-DE-GLAUBITZ

MAS CATHERINE ZELL –
SITE 3 TILLEULS

ASS REG SPECIALISEE EDUCATION MAS
ANIMATIO

MAS RESIDENCE GALILEE

FAM DE HARTHOUSE

FAM LES CIGALES

FAM SITE RUE DES MOULINS

FAM PIERRE-VALDO

VI

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

23

2

8

1

5

8

12

7

5

11

4

5

5

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

PLAN
d’action

ENQUÊTE TRANSPORT 2012

ANNEXE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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DORDOGNE

DORDOGNE

DORDOGNE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

GIRONDE

LANDES

LANDES

LANDES

LOTET-GARONNE

240013904 AQUITAINE

240014159 AQUITAINE

240008482 AQUITAINE

330021148 AQUITAINE

330792466 AQUITAINE

330056433 AQUITAINE

330054545 AQUITAINE

330056094 AQUITAINE

330057142 AQUITAINE

330793779 AQUITAINE

330793639 AQUITAINE

330057845 AQUITAINE

330802703 AQUITAINE

330794009 AQUITAINE

400791190 AQUITAINE

400007084 AQUITAINE

400008819 AQUITAINE

470013525 AQUITAINE

DÉPARTEMENTS

HAUT-RHIN

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

680013794 ALSACE

No FINESS

IDENTIFIANT

FAM RESIDENCE D’OLT

MAS MOSAÏQUES

MAS L’ARCOLAN

MAS SIMONE-SIGNORET

MAS LES QUATRE-VENTS

MAS LE JUNCA

MAS DU CHS CHARLES-PERRENS

MAS DU LAC-VERT

MAS LE BARAIL

FAM LES LILAS

FAM DE LA REOLE

FAM LE MASCARET

FAM L’AIRIAL

FAM NEUJON

FAM HANDIVILLAGE

MAS HELIODORE

FAM LA FAMILLE

FAM LES MUSCADELLES

MAS AFAPEI

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

FAM

FAM

MAS

CATÉGORIE
d’étb

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

3

1

2

1

6

6

10

6

9

8

2

6

1

2

8

4

10

12

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

PLAN
d’action
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LOTET-GARONNE

LOTET-GARONNE

PYRENEESATLANTIQUES

PYRENEESATLANTIQUES

PYRENEESATLANTIQUES

PYRENEESATLANTIQUES

PYRENEESATLANTIQUES

PYRENEESATLANTIQUES

ALLIER

CANTAL

CANTAL

CANTAL

470010984 AQUITAINE

470008640 AQUITAINE

640011789 AQUITAINE

640015277 AQUITAINE

640796926 AQUITAINE

640792271 AQUITAINE

640781472 AQUITAINE

640009528 AQUITAINE

030785844 AUVERGNE

150001709 AUVERGNE

150781987 AUVERGNE

150002749 AUVERGNE

DÉPARTEMENTS

LOTET-GARONNE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

470013616 AQUITAINE

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS

FAM

MAS ACCUEIL SOINS SCLEROSE EN MAS
PLAQUES

MAS D’ARON

FAM DE L’ARCH

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
D’YZEURE

MAS LOU-CAMINOT

MAS DOMAINE-DES-ROSES

MAS L’ACCUEIL

MAS « HERAURITZ »

FAM BIZIDEKI

FAM LA HAGEDE

MAS LES QUATRE-SAISONS

MAS – CENTRE D’ACCUEIL
DE JOUR

MAS LAPEYRE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

1

6

6

4

10

6

10

2

4

10

12

6

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

PLAN
d’action
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HAUTELOIRE

HAUTELOIRE

HAUTELOIRE

PUY-DE-DOME

PUY-DE-DOME

PUY-DE-DOME

CALVADOS

CALVADOS

CALVADOS

CALVADOS

CALVADOS

CALVADOS

CALVADOS

430006569 AUVERGNE

430003707 AUVERGNE

430002469 AUVERGNE

630790459 AUVERGNE

630004588 AUVERGNE

630006229 AUVERGNE

140017856 BASSENORMANDIE

140026477 BASSENORMANDIE

140002155 BASSENORMANDIE

140023789 BASSENORMANDIE

140003062 BASSENORMANDIE

140015421 BASSENORMANDIE

140008285 BASSENORMANDIE

DÉPARTEMENTS

HAUTELOIRE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

430001578 AUVERGNE

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

CATÉGORIE
d’étb

FAM

FAM

FAM

MAS « LA VALLIERE » – ELLON

MAS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE- MAS
GRAYE/MER

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE – MAS
DOZULE

FAM – SAINT-SEVER

FOYER LEONE-RICHET – CAEN

FAM – DOUVRES-LA-DELIVRANDE

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

MAS « LES CHARMES »

FAM « L’ERABLE »

FAM « LE CEDRE »

FAM « LE VOLCAN »

FAM DE ROCHE-ARNAUD

FAM DE BRIVES-CHARENSAC

FAM « APRES »

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

1

4

3

6

14

5

5

3

3

6

1

1

12

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

PLAN
d’action
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CALVADOS

CALVADOS

CALVADOS

MANCHE

MANCHE

MANCHE

MANCHE

MANCHE

MANCHE

ORNE

ORNE

ORNE

140017849 BASSENORMANDIE

140015959 BASSENORMANDIE

140024472 BASSENORMANDIE

500020177 BASSENORMANDIE

500004924 BASSENORMANDIE

500020797 BASSENORMANDIE

500013065 BASSENORMANDIE

500013073 BASSENORMANDIE

500005574 BASSENORMANDIE

610789521 BASSENORMANDIE

610784522 BASSENORMANDIE

610786972 BASSENORMANDIE

DÉPARTEMENTS

CALVADOS

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

140016130 BASSENORMANDIE

No FINESS

IDENTIFIANT

CATÉGORIE
d’étb

MAS

MAS « LA SOURCE » – L’AIGLE

MAS « LES MEZIERES » –
VINGT-HANAPS

MAS – LA CHAPELLE-PRES-SEES

MAS « LA MEIJE » – PICAUVILLE

MAS – COUTANCES

MAS –
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET

MAS – ANNEXE DE SAINT-LO

MAS – LA GLACERIE

FAM – GRANVILLE

MAS IKIGAÏ –
BRETTEV. L’ORGUEILLEUSE

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS « LES HAUTS-VENTS » – VIRE MAS

MAS « LE COTIN » – VIRE

MAS « LOUISE-DE-GUITAUT » – MAS
LOUVIGNY

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

3

11

1

7

14

2

3

3

12

4

6

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

PLAN
d’action
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COTE-D’OR

COTE-D’OR

COTE-D’OR

NIEVRE

NIEVRE

NIEVRE

SAONE-ET-LOIRE

SAONE-ET-LOIRE

SAONE-ET-LOIRE

SAONE-ET-LOIRE

SAONE-ET-LOIRE

SAONE-ET-LOIRE

YONNE

YONNE

COTES-D’ARMOR

COTES-D’ARMOR

210005658 BOURGOGNE

210983391 BOURGOGNE

210007548 BOURGOGNE

580004240 BOURGOGNE

580972081 BOURGOGNE

580004158 BOURGOGNE

710012295 BOURGOGNE

710011107 BOURGOGNE

710977711 BOURGOGNE

710976812 BOURGOGNE

710005968 BOURGOGNE

710970492 BOURGOGNE

890006547 BOURGOGNE

890008345 BOURGOGNE

220014880 BRETAGNE

220013718 BRETAGNE

DÉPARTEMENTS

COTE-D’OR

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

210987020 BOURGOGNE

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

FAM

FAM

CATÉGORIE
d’étb

FAM LA FRATERNITE

FAM

FAM MAISON DES FONTAINES FAM
BEGARD

MAS LA CERISAIE

MAS LES AMANDIERS

MAS LE BREUIL

MAS BERGESSERIN

FAM L’ARC-EN-CIEL

FAM LES BRUYERES

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

MAS DU CHS

MAS URZY « ISABELLE-CUPERLY »

FAM URZY
« ADAPEI58 RES. BEAUVALLON »

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS « MAURICE-GAUSSET »

FAM « LES EAUX-VIVES »

FOYER DE VIE ET PROGRES
ODETTE-VERSEY

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

1

5

4

4

3

2

10

1

10

2

6

3

1

7

3

6

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

PLAN
d’action
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COTES-D’ARMOR

COTES-D’ARMOR

COTES-D’ARMOR

COTES-D’ARMOR

COTES-D’ARMOR

COTES-D’ARMOR

COTES-D’ARMOR

FINISTERE

FINISTERE

FINISTERE

FINISTERE

FINISTERE

FINISTERE

ILLE-ET-VILAINE

ILLE-ET-VILAINE

220015655 BRETAGNE

220017925 BRETAGNE

220019434 BRETAGNE

220015929 BRETAGNE

220005797 BRETAGNE

220016463 BRETAGNE

220016232 BRETAGNE

290029198 BRETAGNE

290023951 BRETAGNE

290030907 BRETAGNE

290032796 BRETAGNE

290030022 BRETAGNE

290014356 BRETAGNE

350033304 BRETAGNE

350033320 BRETAGNE

DÉPARTEMENTS

COTES-D’ARMOR

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

220014229 BRETAGNE

No FINESS

IDENTIFIANT

CATÉGORIE
d’étb

MAS

MAS

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

MAS

MAS

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE FAM
LA POTERIE

FAM RESIDENCE-DE-LA-LANDE

MAS DES GENETS-D’OR

MAS DE LANDERNEAU

ACCUEIL DE JOUR TRAUMATISES FAM
CRANIENS

FAM DE LESNEVEN

FAM TRAUMATISES CRANIENS FAM
BREST

FAM LES ASTERIDES-DE-CUZON

MAS PLŒUC-SUR-LIE

MAS L’ARCHIPEL

MAS LES SORBIERS HILLION

MAS LA MAISON DES ROSEAUX- MAS
BEGARD

MAS DE PLERIN

MAS KER-DIHUN SAINT-BRIEUC

FAM TY-COAT SAINT-BRIEUC

FAM RESIDENCE DU COADOU FAM
PLŒUC-SUR-LIE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

2

3

3

4

10

11

20

16

1

2

2

3

4

1

2

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

PLAN
d’action
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ILLE-ET-VILAINE

ILLE-ET-VILAINE

ILLE-ET-VILAINE

ILLE-ET-VILAINE

ILLE-ET-VILAINE

ILLE-ET-VILAINE

ILLE-ET-VILAINE

MORBIHAN

MORBIHAN

MORBIHAN

MORBIHAN

MORBIHAN

MORBIHAN

CHER

EURE-ET-LOIR

EURE-ET-LOIR

350042685 BRETAGNE

350033270 BRETAGNE

350013090 BRETAGNE

350032660 BRETAGNE

350033312 BRETAGNE

350046371 BRETAGNE

350044061 BRETAGNE

560003956 BRETAGNE

560012411 BRETAGNE

560024390 BRETAGNE

560002834 BRETAGNE

560005688 BRETAGNE

560022758 BRETAGNE

180002669 CENTRE

280500315 CENTRE

280005935 CENTRE

DÉPARTEMENTS

ILLE-ET-VILAINE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

350033379 BRETAGNE

No FINESS

IDENTIFIANT

FAM

FAM

FAM

FAN

FAM

CATÉGORIE
d’étb

FAM « LE HAUT-DE-LA-VALLEE »

FAM

MAS

MAS DU COUDRAY

MAS HENVEL

MAS DE KERBLAY

FAM « RORH-MEZ »

FAM LES LAVANDIERES

FAM – FOYER-SOLEIL

MAS LE PLACIS-VERT

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS RESIDENCE DU BOIS-DE-LA- MAS
SILLANDAIS

FOYER D’ACCUEIL LE VALLON-VITRE FAM

FOYER L’ORGERIE
VERN-SUR-SEICHE

FAM LA VAUNOISE L’HERMITAGE

FOYER GUILLAUME-D’ACHON
RENNES

FAM NOYAL-CHATILLON

FOYER D’ACCUEIL
LE MARAIS SAINT-MALO

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

7

1

1

3

3

2

3

2

10

12

9

4

3

5

5

5

5

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

PLAN
d’action
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EURE-ET-LOIR

INDRE

INDRE

INDRE

INDRE

INDRE-ET-LOIRE

INDRE-ET-LOIRE

INDRE-ET-LOIRE

INDRE-ET-LOIRE

INDRE-ET-LOIRE

LOIRET

LOIRET

LOIRET

LOIRET

LOIRET

LOIR-ET-CHER

280505603 CENTRE

360003578 CENTRE

360001648 CENTRE

360001408 CENTRE

360004444 CENTRE

370006439 CENTRE

370009953 CENTRE

370011314 CENTRE

370104820 CENTRE

370102980 CENTRE

450013404 CENTRE

450018015 CENTRE

450014121 CENTRE

450015839 CENTRE

450018023 CENTRE

410001283 CENTRE

DÉPARTEMENTS

EURE-ET-LOIR

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

280005489 CENTRE

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

FAM « LE DEFI »

MAS

MAS « LES SAULNIERS »

MAS « LA DEVINIERE »

MAS

F.EXP.AD.GRAV.HAND.
« HERBAUDIERE »

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

MAS LES HAIES-VIVES – ADAPEI 37 MAS

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

FAM LA BELLANGERIE –
VAL-DE-LOIRE

FAM – SITE PRINCIPAL

FAM LA GRANDE MAISON

MAS « LES DAUPHINS »

MAS « LES COURTILLETS »

MAS « LA MAISON DES OISEAUX » MAS

MAS

MAS

MAS

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

2

10

8

5

12

11

1

3

2

2

4

5

3

1

4

3

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

PLAN
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RÉGIONS

FAM « L’ADRET »

MAS LA FONTAINE-DE-L’ORME

MAS LE VILLAGE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

MAS FOYER MONTECLAIR-ANDELOT MAS

MAS JEAN-MARC ITARD –
CH HAUTE-MARNE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FOYER D’ACC MEDICALISE
JEAN THIBIERGE

MAS ODILE-MADELIN

MAS « LES ALOUETTES »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAS

MAS

FAM

FAM

MAS

FAM

MAS

MAS

FAM

MAS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

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

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS LES CAMPANULES

MAS « LA GIRAUDIERE »

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

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

LOIR-ET-CHER

DÉPARTEMENTS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

410007942 CENTRE

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

5

5

4

5

5

5

8

4

10

7

6

3

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

PLAN
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CORSE-DU-SUD

DOUBS

DOUBS

DOUBS

DOUBS

HAUTE-SAONE

JURA

JURA

TERRITOIRE DE MAS LES EPARSES
BELFORT

GUADELOUPE

GUADELOUPE

GUADELOUPE

2A0000626 CORSE

250017324 FRANCHECOMTE

250002003 FRANCHECOMTE

250010444 FRANCHECOMTE

250005642 FRANCHECOMTE

700783806 FRANCHECOMTE

390005379 FRANCHECOMTE

390786184 FRANCHECOMTE

900004805 FRANCHECOMTE

970109385 GUADELOUPE

970109070 GUADELOUPE

970109096 GUADELOUPE

MAS DE GOURBEYRE

MAS ETIENNE-MOLIA

FAM « LE FLAMBOYANT »

MAS VAL FLEURI-DOLE

FAM LA FERME DU SILLON

MAS LES SOURCES-LURE

MAS LE BANNOT

MAS QUINGEY

MAS BERNARD-FOISSOTTE

FAM MAISON DE SESAME

MAS L’ALBIZZIA-AJACCIO

MAS ALBIZZIA (2)

CORSE-DU-SUD

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

2A0003109 CORSE

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

MAS « MARC-TOUSSAINT »

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

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

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

25

9

1

1

3

4

4

4

11

6

2

7

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

PLAN
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GUADELOUPE

GUYANE

EURE

EURE

EURE

SEINE-MARITIME

SEINE-MARITIME

SEINE-MARITIME

SEINE-MARITIME

SEINE-MARITIME

SEINE-MARITIME

ESSONNE

ESSONNE

970110995 GUADELOUPE

970304317 GUYANE

270018039 HAUTENORMANDIE

270023492 HAUTENORMANDIE

270018179 HAUTENORMANDIE

760918565 HAUTENORMANDIE

760919852 HAUTENORMANDIE

760016709 HAUTENORMANDIE

760783126 HAUTENORMANDIE

760025924 HAUTENORMANDIE

760026690 HAUTENORMANDIE

910004308 ILE-DE-FRANCE

910006659 ILE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS

GUADELOUPE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

970103842 GUADELOUPE

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS

FAM

FAM

FAM RESIDENCE DU DOCTEUR FAM
FALRET

FAM « LES MYOSOTIS »

MAS AUTISTES EPOUVILLE FOND MAS
JOHN-BOST

MAS GRUGNY ETS PUBLIC-DEPAR- MAS
TEMENTAL

FAM CHANTECLER ADEPHA

ATJM LA MARGOTIERE APEI DIEPPE FAM

FAM ATJM LES HAUTES EAUX – FAM
ADAPHI

FAM GERARD DE NERVAL – EPD FAM
GRUGNY

MAS CH GISORS

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

FAM LES BLES EN HERBE EPAIGNES FAM

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS VERT-ET-BLEU

MAS « LES MANDINES »

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

10

2

8

4

10

8

1

5

7

3

10

10

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

PLAN
d’action

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 521.

.

.

ESSONNE

ESSONNE

ESSONNE

ESSONNE

ESSONNE

ESSONNE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

PARIS

PARIS

PARIS

910003508 ILE-DE-FRANCE

910007988 îLE-DE-FRANCE

910000165 îLE-DE-FRANCE

910007178 îLE-DE-FRANCE

910690338 ILE-DE-FRANCE

910812510 ILE-DE-FRANCE

920003167 ILE-DE-FRANCE

920000304 ILE-DE-FRANCE

920004025 ILE-DE-FRANCE

920003597 ILE-DE-FRANCE

920009289 ILE-DE-FRANCE

920024569 ILE-DE-FRANCE

920804598 ILE-DE-FRANCE

920023645 ILE-DE-FRANCE

920011418 ILE-DE-FRANCE

750028938 ILE-DE-FRANCE

750025298 ILE-DE-FRANCE

750041279 ILE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS

ESSONNE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

910002732 ILE-DE-FRANCE

No FINESS

IDENTIFIANT

CAJM LES COLOMBAGES

CAJM LA NOTE BLEUE

CAJM LES PETITES VICTOIRES

MAS LA SOURCE

MAS ADEP

MAS NOTRE-DAME

MAS LES AMIS DE L’ATELIER

FAM CITE JACQUES DESCAMPS

FAM LE CEDRE BLEU

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FAM L’ALTERNAT

FAM PERCE-NEIGE

MAS LE MASCARET

MAS L’ OREE-DU-BOIS

MAS ISA13 – SOISY

MAS « LA MAISON DE L’OREE »

MAS « L’ ALTER-EGO »

MAS LA CHALOUETTE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

10

25

10

5

12

15

6

3

10

5

4

6

4

5

20

3

4

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

PLAN
d’action
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PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

SEINE-ET-MARNE FAM « RESIDENCE SENART »

SEINE-ET-MARNE FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

SEINE-ET-MARNE FOYER ACCUEIL MEDICALISE

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

SEINE-ET-MARNE FAM RESIDENCE IDALION

SEINE-ET-MARNE FAM « RESIDENCE SIMEON »

SEINE-ET-MARNE FAM « RESIDENCE DU CHENE »

SEINE-ET-MARNE RESIDENCE DES ROSEAUX

SEINE-ET-MARNE FAM « RESIDENCE LES SERVINS »

SEINE-ET-MARNE FAM L’ORANGERIE

SEINE-ET-MARNE FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

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

750002404 ILE-DE-FRANCE

750831232 ILE-DE-FRANCE

750047417 ILE-DE-FRANCE

750016248 ILE-DE-FRANCE

770009918 ILE-DE-FRANCE

770018067 ILE-DE-FRANCE

770018125 ILE-DE-FRANCE

770018729 ILE-DE-FRANCE

770018042 ILE-DE-FRANCE

770006518 ILE-DE-FRANCE

770015386 ILE-DE-FRANCE

770016731 ILE-DE-FRANCE

770003168 ILE-DE-FRANCE

770016798 ILE-DE-FRANCE

770016590 ILE-DE-FRANCE

770015543 ILE-DE-FRANCE

MAS DU DOCTEUR ARNAUD

MAS CORDIA

ANNEXE MAS ARIA1 BROUSSAIS

ANNEXE MAS ARIA3 PLANTES

MAS ISA13 – PARIS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

PARIS

MAS NOTRE DAME DE JOYE

750022139 ILE-DE-FRANCE

MAS

CATÉGORIE
d’étb

PARIS

ANNEXE MAS ARIA2 ALESIA

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

750710261 ILE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

PARIS

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

750000085 ILE-DE-FRANCE

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

2

10

4

5

5

25

4

9

5

5

54

3

10

7

12

22

7

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

PLAN
d’action
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SEINE-ET-MARNE LES MAISONS DE L’ARIA

SEINE-ET-MARNE MAS « VERCORS »

SEINE-ET-MARNE MAS RESIDENCE DES OLIVIERS

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

SEINE-ET-MARNE MAS « ANDRE BERGE »

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

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

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

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

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

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

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

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

770002988 ILE-DE-FRANCE

770006369 ILE-DE-FRANCE

770013357 ILE-DE-FRANCE

770790723 ILE-DE-FRANCE

930019187 ILE-DE-FRANCE

930004379 ILE-DE-FRANCE

930022512 ILE-DE-FRANCE

930012638 ILE-DE-FRANCE

930002639 ILE-DE-FRANCE

930817945 ILE-DE-FRANCE

930021027 ILE-DE-FRANCE

930007869 ILE-DE-FRANCE

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

770002848 ILE-DE-FRANCE

CATÉGORIE
d’étb

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

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

770790103 ILE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

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

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

770790574 ILE-DE-FRANCE

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

5

10

4

4

6

15

5

5

10

2

2

2

8

10

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

PLAN
d’action
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S E I N E - S A I N T - MAS LA MAISON DU POMMIER MAS
DENIS
POURPRE

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

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

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

930015029 ILE-DE-FRANCE

930021332 ILE-DE-FRANCE

930023981 ILE-DE-FRANCE

940813462 ILE-DE-FRANCE

940813629 ILE-DE-FRANCE

940011778 ILE-DE-FRANCE

940006539 ILE-DE-FRANCE

940811417 ILE-DE-FRANCE

940813843 ILE-DE-FRANCE

940002066 ILE-DE-FRANCE

940020332 ILE-DE-FRANCE

940020340 ILE-DE-FRANCE

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS DES MURETS – LES AMIS DE MAS
L’ATELIER

MAS ROBERT SEGUY

MAS ENVOL MARNE LA VALLEE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS LES HAUTES BRUYERES

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FAM GULLIVER

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

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

MAS

930002688 ILE-DE-FRANCE

MAS

CATÉGORIE
d’étb

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

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

930012679 ILE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

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

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

930021019 ILE-DE-FRANCE

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

8

5

4

5

8

10

5

5

3

3

4

3

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

PLAN
d’action
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VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

VAL-D’OISE

YVELINES

YVELINES

YVELINES

YVELINES

YVELINES

YVELINES

YVELINES

940700057 ILE-DE-FRANCE

940811763 ILE-DE-FRANCE

950808238 ILE-DE-FRANCE

950807784 ILE-DE-FRANCE

950009548 ILE-DE-FRANCE

950016006 ILE-DE-FRANCE

950001800 ILE-DE-FRANCE

950013904 ILE-DE-FRANCE

950013896 ILE-DE-FRANCE

950013847 ILE-DE-FRANCE

950806125 ILE-DE-FRANCE

780018925 ILE-DE-FRANCE

780822037 ILE-DE-FRANCE

780018214 ILE-DE-FRANCE

780003828 ILE-DE-FRANCE

780019519 ILE-DE-FRANCE

780018545 ILE-DE-FRANCE

780823290 ILE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS

VAL-DE-MARNE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

940813447 ILE-DE-FRANCE

No FINESS

IDENTIFIANT

CATÉGORIE
d’étb

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FAM LA MAISON DES AULNES

FAM CHARLES ALBERT HOUETTE

FAM L’OREE DES BOULEAUX

FAM LA MAISON DE LYLIANE 2

FAM LES SAULES

FAM TROAS

MAS « PROFESSEUR MACAIGNE »

MAS « L’OREE DE CARNELLE »

MAS « ODETTE SAVAGE »

MAS « LE BOIS JOLAN »

MAS « SIMON & ANDRE ROMANET »

FAM « LA MONTAGNE »

FAM « LA CLE POUR L’AUTISME »

FAM « LE PARC »

FAM « APAJH 95 »

MAS DE SAINT-MAUR

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE– MAS
APAJH 94

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

4

5

5

8

1

10

5

10

6

10

8

10

11

0

6

12

4

7

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

PLAN
d’action
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LA REUNION

LA REUNION

970404745 LA REUNION

970404737 LA REUNION

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

MAS

MAISON D’ ACCUEIL SPECIALISEE MAS
DE L’EST

MAS DE FRANCHE TERRE ( ASFA)

MAS ANNIE GAUCI

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

LA REUNION

970404554 LA REUNION

FAM

FAM

FAM

MAS LES PLEIADES (FOYER A. MAS
BARBOT

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

LA REUNION

970462800 LA REUNION

FAM LES CASCAVELLES

MAS LEZIGNAN

LA REUNION

970405601 LA REUNION

FAM HENRI LAFAY

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

LA REUNION

970406765 LA REUNION

FAM LES CYTISES

MAS DE MALLEVILLE

LA REUNION

970466371 LA REUNION

FAM MAISON PIERRE LAGOURGUE FAM

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

LA REUNION

970405296 LA REUNION

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS MAISON DE VIE, LE POINT DU MAS
JOUR

MAS LA PINEDE

YVELINES

780002598 ILE-DE-FRANCE

MAS MAISON DE MARIE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

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

YVELINES

780018610 ILE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS

YVELINES

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

780016382 ILE-DE-FRANCE

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

1

1

15

8

13

13

10

16

5

6

2

30

6

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

PLAN
d’action
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FOYER LES MASSAGUES

FAM LES YVERIERES

MAS LES FERRIERES

MAS D’ALESTI

FAM PERCE NEIGE

FAM MONTFLOURES

FAM LES QUATRE SEIGNEURS

FAM LES FONTAINES D’O

FAM LE HAMEAU DES HORIZONS

FAM LA BRUYERE

MAS CENTRE PROPARA

MAS L’ ENSOLEILLADE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

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

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

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

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

CATÉGORIE
d’étb

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

0

8

4

6

10

8

5

3

5

2

4

5

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

PLAN
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FAM L’ENCLOS

MAS DU DOMAINE DE BOOZ

FAM LES ALIZES SESAME AUTISME FAM

FAM LE VAL D’AGLY

MAS SOL I MAR

MAS LE BOIS JOLI

MAS FIL HARMONIE

MAS L’ORRI

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

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

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

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

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

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

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

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

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

CORREZE

CORREZE

190006130 LIMOUSIN

190005397 LIMOUSIN

MAS AGEF PTT DU PAYS DE BRIVE MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

MAS

FAM

MAS

MAS APEI PAYS DE THAU

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

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS UGECAM LR-MP LAMALOU LE MAS
HAUT

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

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

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

MAS DES QUATRE SEIGNEURS

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

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

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

3

3

2

8

5

1

8

6

8

4

8

2

8

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

PLAN
d’action
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HAUTEVIENNE

HAUTEVIENNE

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

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

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

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

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

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

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

MEUSE

MEUSE

870007911 LIMOUSIN

870006012 LIMOUSIN

540003738 LORRAINE

540012606 LORRAINE

540013364 LORRAINE

540018736 LORRAINE

540005436 LORRAINE

540019932 LORRAINE

540019296 LORRAINE

550005698 LORRAINE

550005193 LORRAINE

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

FAM

MAS POUR POLYHANDICAPES CHS MAS
FAINS-VEEL

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

MAS DELTA PLUS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAISON PERCE-NEIGE

MAS

HAUTEVIENNE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

870014529 LIMOUSIN

MAS

CATÉGORIE
d’étb

CREUSE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

230001638 LIMOUSIN

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

CORREZE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

190005108 LIMOUSIN

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

2

4

5

3

9

5

10

15

12

2

4

4

4

2

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

PLAN
d’action
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6689LLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

MOSELLE

VOSGES

VOSGES

VOSGES

570014068 LORRAINE

570013615 LORRAINE

570022038 LORRAINE

570021998 LORRAINE

570022335 LORRAINE

570022715 LORRAINE

570023465 LORRAINE

570011718 LORRAINE

570013748 LORRAINE

570013607 LORRAINE

570005678 LORRAINE

570014100 LORRAINE

570023788 LORRAINE

570016949 LORRAINE

880006689 LORRAINE

880003868 LORRAINE

880003918 LORRAINE

DÉPARTEMENTS

MEUSE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

550001028 LORRAINE

No FINESS

IDENTIFIANT

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS « AUTISME »

MAS

MAS HANDAS « ACCUEIL DE JOUR » MAS

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

MAS « L’ALBATROS »

MAS DE ROHRBACH LES BITCHE

MAS POUR ADULTES HANDICAPES MAS

MAS « LES MARRONNIERS »

MAS POUR ADULTES HANDICAPES MAS

MAS GABRIEL HOUZELLE

MAS AUGNY

MAS « LES FLORALIES »

FAM POUR PERSONNES HAND. FAM
AGEES

FAM « LA MAISONNEE »

FAM « FLEUR DE VIE »

FAM « L’ALBATROS »

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FAM HANDI RELAIS

MAISON ACCUEIL SPECIALISEE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

9

14

2

3

6

6

5

1

8

5

6

2

2

2

4

1

8

4

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

PLAN
d’action
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MARTINIQUE

MARTINIQUE

ARIEGE

ARIEGE

ARIEGE

AVEYRON

GERS

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

970208708 MARTINIQUE

970209805 MARTINIQUE

090784091 MIDI-PYRENEES

090002221 MIDI-PYRENEES

090782095 MIDI-PYRENEES

120780259 MIDI-PYRENEES

320783319 MIDI-PYRENEES

310794839 MIDI-PYRENEES

310022207 MIDI-PYRENEES

310789003 MIDI-PYRENEES

310018007 MIDI-PYRENEES

310794367 MIDI-PYRENEES

310796750 MIDI-PYRENEES

DÉPARTEMENTS

MARTINIQUE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

970208930 MARTINIQUE

No FINESS

IDENTIFIANT

CATÉGORIE
d’étb

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

FAM

FAM

FOYER ACCUEIL MEDICALISE FAM
LE LAURAGAIS

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE FAM
LE TOURRET

FAM FOND PEYRE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE FAM
LE RIEUTORT

FAM MARIE LOUISE – FERME FAM
VIVALDI

FAM LE HURGUET HL MURET

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
HELIOS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
SAINT LEONS

MAS DE BENAGUES

MAS DE LEZAT

FAM DE GUILHOT

MAS « ARC EN CIEL »

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

FOYER ACCUEIL MEDICALISE FAM
TRAUMA CRÂNI

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

10

4

12

4

16

3

3

3

9

3

15

6

3

10

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

PLAN
d’action
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HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

HAUTEGARONNE

HAUTESPYRENEES

HAUTESPYRENEES

HAUTESPYRENEES

HAUTESPYRENEES

LOT

TARN

TARN

TARN

310792544 MIDI-PYRENEES

310792262 MIDI-PYRENEES

310792742 MIDI-PYRENEES

310793286 MIDI-PYRENEES

310794052 MIDI-PYRENEES

650786940 MIDI-PYRENEES

650789092 MIDI-PYRENEES

650786031 MIDI-PYRENEES

650787146 MIDI-PYRENEES

460002819 MIDI-PYRENEES

810101188 MIDI-PYRENEES

810009431 MIDI-PYRENEES

810002238 MIDI-PYRENEES

DÉPARTEMENTS

HAUTEGARONNE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

310020193 MIDI-PYRENEES

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS MARIE ALLE

FAM LOU BOUSCAILLOU

FAM JACQUES BESSE

FDTAH LES CEDRES

MAS LE BOSQUET

MAS LES CIMES

MAS

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

FOYER ACCUEIL MEDICALISE JEAN FAM
CADORNE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE FAM
« L’ESPOIR »

MAS GEORGES DELPECH

MAS LES MARRONNIERS

MAS ROSINE BET

MAS LES CHAMPS PINSONS

MAS MARIE-LOUISE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

10

4

1

4

9

6

7

3

3

1

4

12

2

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

PLAN
d’action
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TARN

TARNET-GARONNE

TARNET-GARONNE

TARNET-GARONNE

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

810004069 MIDI-PYRENEES

820006591 MIDI-PYRENEES

820006609 MIDI-PYRENEES

820007458 MIDI-PYRENEES

590816252 NORD PAS-DE-CALAIS

590044418 NORD PAS-DE-CALAIS

590812699 NORD PAS-DE-CALAIS

590046447 NORD PAS-DE-CALAIS

590812996 NORD PAS-DE-CALAIS

590037479 NORD PAS-DE-CALAIS

590021879 NORD PAS-DE-CALAIS

590035150 NORD PAS-DE-CALAIS

DÉPARTEMENTS

TARN

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

810004499 MIDI-PYRENEES

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

FAM

FAM

MAS

FAM

FAM

FAM

CTRE FERME AU BOIS DE GENECH FAM

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE DE FAM
LINSELLE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FOYER DE VIE / FAM LE CHALET

FAM « LA VIE DEVANT SOI »

FOYER FERME THERAPEU LA FAM
RECONNAISSANCE

FAM – LES TROIS BONNIERS

FAM « LE RELAIS DES MOERES »

MAS

MAS GERARD CHAMBERT MOISSAC MAS

FOYER ACCUEIL MEDICALISE LA FAM
VITARELLE

MAS LUCIE NOUET

MAS LES GENETS

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

6

7

2

5

14

5

4

4

10

2

3

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

PLAN
d’action
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NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

590814844 NORD PAS-DE-CALAIS

590798948 NORD PAS-DE-CALAIS

590046090 NORD PAS-DE-CALAIS

590039897 NORD PAS-DE-CALAIS

590817318 NORD PAS-DE-CALAIS

590038816 NORD PAS-DE-CALAIS

590814612 NORD PAS-DE-CALAIS

590041414 NORD PAS-DE-CALAIS

590796652 NORD PAS-DE-CALAIS

590817847 NORD PAS-DE-CALAIS

590039905 NORD PAS-DE-CALAIS

590812905 NORD PAS-DE-CALAIS

DÉPARTEMENTS

NORD

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

590007274 NORD PAS-DE-CALAIS

No FINESS

IDENTIFIANT

CATÉGORIE
d’étb

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS LA BLEUSEBORNE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS

MAS

MAS

MAS« MARIE-THERESE TAMBOISE » MAS

MAS LE TRIMARAN

MAS LES MYOSOTIS

MAS DE RECQUIGNIES

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
UDAPEI

MAS DE HANTAY

MAS LA GERLOTTE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

CENTRE DE JOUR BEAUPUITS LA MAS
FERMETTE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

15

10

6

12

3

8

10

10

4

4

10

10

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

PLAN
d’action
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NORD

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

590027488 NORD PAS-DE-CALAIS

620019968 NORD PAS-DE-CALAIS

620019828 NORD PAS-DE-CALAIS

620019612 NORD PAS-DE-CALAIS

620115618 NORD PAS-DE-CALAIS

620019604 NORD PAS-DE-CALAIS

620018580 NORD PAS-DE-CALAIS

620019596 NORD PAS-DE-CALAIS

620024737 NORD PAS-DE-CALAIS

620111955 NORD PAS-DE-CALAIS

620118018 NORD PAS-DE-CALAIS

620025429 NORD PAS-DE-CALAIS

DÉPARTEMENTS

NORD

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

590007134 NORD PAS-DE-CALAIS

No FINESS

IDENTIFIANT

CATÉGORIE
d’étb

FAM

FAM

MAS

FAM

FAM

MAS DE CROISILLES

MAS DE SERVINS

MAS « LA DUNE AU VENT »

FOYER JULIEN LECLERC

MAS

MAS

MAS

FAM

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE ARC FAM
EN CIEL

FAM LE TERRIL VERT

FOYER A DOUBLE TARIFICATION FAM
AUTISTES

FAM « EQUINOXE »

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE LA FAM
MARELLE

FAM DE SAINT-POL

FAM DE SAINS-EN-GOHELLE

MAS LA DUNE AUX PINS

MAS D’ACC. SPECIALISEE AGGL MAS
LILLOISE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

6

2

5

10

17

3

5

6

10

2

12

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

PLAN
d’action

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 536.

.

.

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

PAS-DE-CALAIS

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

LOIREATLANTIQUE

620025197 NORD PAS-DE-CALAIS

620020248 NORD PAS-DE-CALAIS

620120014 NORD PAS-DE-CALAIS

440042463 PAYS
DE LA LOIRE

440046878 PAYS
DE LA LOIRE

440044527 PAYS
DE LA LOIRE

440037836 PAYS
DE LA LOIRE

440048775 PAYS
DE LA LOIRE

440042430 PAYS
DE LA LOIRE

440017945 PAYS
DE LA LOIRE

440017960 PAYS
DE LA LOIRE

440032597 PAYS
DE LA LOIRE

DÉPARTEMENTS

PAS-DE-CALAIS

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

620117994 NORD PAS-DE-CALAIS

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS CENTRE ST JEAN DE DIEU

MAS

MAS DE L’HOPITAL SEVRE ET LOIRE MAS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
L’EPEAU

MAS ARTA

MAS DIAPASON

MAS DE LA SEVRE

FAM LA CHARMELIERE

FAM LES LUCINES

FAM ARTA

MAS DE BETHUNE

MAS DE OIGNIES

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS RENE CHARLES

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

6

2

9

3

8

1

5

5

5

8

7

10

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

PLAN
d’action
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MAS « LES ROMANS »

MAS PASTEL-DE-LOIRE

FAM LES BLEUETS

FAM L’ETAPE

FAM LE VERGER

FAM MAISON DE L’ELAN

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
L’HELIOPE

MAS L’EVEIL BOULOIRE

MAS ROBIN-DES-BOIS

490543303 PAYS DE LA LOIRE MAINE-ET-LOIRE

490016516 PAYS DE LA LOIRE MAINE-ET-LOIRE

530033216 PAYS DE LA LOIRE MAYENNE

530030162 PAYS DE LA LOIRE MAYENNE

720017185 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

720017896 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

720008382 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

720014562 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

720018886 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

720016328 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS MADELEINE-ROCHAS

MAS YOLAINE DE KEPPER

FAM

490532033 PAYS DE LA LOIRE MAINE-ET-LOIRE

MAINE-ET-LOIRE

490013778 PAYS
DE LA LOIRE

FAM DE VERNANTES

FAM

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS LE GIBERTIN

MAINE-ET-LOIRE

490539046 PAYS
DE LA LOIRE

FAM PERCE NEIGE

MAS ESPOIR ET VIE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

490003241 PAYS DE LA LOIRE MAINE-ET-LOIRE

MAINE-ET-LOIRE

490016425 PAYS
DE LA LOIRE

DÉPARTEMENTS

LOIREATLANTIQUE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

440037844 PAYS
DE LA LOIRE

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

5

5

5

3

3

5

1

3

5

6

5

2

2

2

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

PLAN
d’action
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MAS DE L’HUISNE

FAM MAISON PERCE-NEIGE

FAM LE CLOS-DU-TAIL

RESIDENCE LA MADELEINE

MAS LES CHANTERELLES

MAS LA FRAGONNETTE

FAM EPHESE VERVINS

720007558 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

850010992 PAYS DE LA LOIRE VENDEE

850004888 PAYS DE LA LOIRE VENDEE

850021312 PAYS DE LA LOIRE VENDEE

850024423 PAYS DE LA LOIRE VENDEE

850016973 PAYS DE LA LOIRE VENDEE

AISNE

AISNE

AISNE

AISNE

AISNE

AISNE

OISE

OISE

OISE

OISE

020001855 PICARDIE

020009932 PICARDIE

020014551 PICARDIE

020008702 PICARDIE

020008637 PICARDIE

020013033 PICARDIE

600007959 PICARDIE

600009492 PICARDIE

600009674 PICARDIE

600106371 PICARDIE

FAM

MAS

MAS.

MAS

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

MAS ARCHE CUISE-LA-MOTTE

MAS ADSEAO BEAUVAIS

MAS

MAS

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

FAM APAJH BAILLEUL-SUR
-THERAIN

MAS APAJH CHATEAU-THIERRY

MAS APEI LAON

MAS EPHESE GUISE

FAM ADEF GAUCHY

FAM APEI-SOISSONS BELLEU

MAS L’HUISNE-LES-AMARYLLIS

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

720007509 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT

MAS HANDI-VILLAGE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

720008473 PAYS DE LA LOIRE SARTHE

No FINESS

IDENTIFIANT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

3

2

1

3

4

4

5

2

23

4

3

1

5

2

5

5

4

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

PLAN
d’action
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OISE

SOMME

SOMME

CHARENTE

CHARENTE

CHARENTE

CHARENTE

CHARENTEMARITIME

CHARENTEMARITIME

CHARENTEMARITIME

CHARENTEMARITIME

CHARENTEMARITIME

CHARENTEMARITIME

600107692 PICARDIE

800010688 PICARDIE

800011389 PICARDIE

160011920 POITOUCHARENTES

160009528 POITOUCHARENTES

160008991 POITOUCHARENTES

160012969 POITOUCHARENTES

170802383 POITOUCHARENTES

170016778 POITOUCHARENTES

170020911 POITOUCHARENTES

170018196 POITOUCHARENTES

170019301 POITOUCHARENTES

170020119 POITOUCHARENTES

DÉPARTEMENTS

OISE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

600104921 PICARDIE

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

FAM

FAM

MAS

MAIS. D’ACC. SPECIALISEE M.A.VIE MAS

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
DU CH

MAIS. ACCUEIL SPECIAL.
LE PERTHUIS

ACC. TEMP. URG. OXYGENE – MAS
EMMANUELLE

FOYER D’ACCUEIL MED. (APF)

FOYER D’ACCUEIL MED.
DE LANNELONGUE

ETB PUB SANTE MENTALE CHTE MAS
MAS HESTIA

MAISON D’ACCUEIL SPECIAL.

FOYER D’ACCUEIL MED. –
P. MOURIER

FOYER D’ACCUEIL MED. –
LE TREFLE

FAM ARASSOC HARBONNIERES

FAM ADAPEI80 ABBEVILLE

MAS ADAPEI60 BEAUVAIS

MAS CESAP GOUVIEUX

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

3

6

3

5

6

2

2

2

19

6

7

7

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

PLAN
d’action
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BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 540.

.

.

DEUX-SEVRES

DEUX-SEVRES

VIENNE

VIENNE

VIENNE

VIENNE

VIENNE

ALPESDE-HAUTEPROVENCE

ALPESDE-HAUTEPROVENCE

ALPESDE-HAUTEPROVENCE

ALPESMARITIMES

790006589 POITOUCHARENTES

790012876 POITOUCHARENTES

860010941 POITOUCHARENTES

860011162 POITOUCHARENTES

860791474 POITOUCHARENTES

860784438 POITOUCHARENTES

860010636 POITOUCHARENTES

040004038 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

040787228 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

040001778 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

060007028 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

DÉPARTEMENTS

DEUX-SEVRES

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

790006308 POITOUCHARENTES

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

MAS

CATÉGORIE
d’étb

FAM CLUB ORION

MAS CH DIGNE

MAS DE FORCALQUIER

FOYER ACCUEIL MEDICALISE

MAS LA FORÊT-DES-CHARMES

MAIS. D’ACCUEIL SPEC. DU PARC

MAIS. D’ACCUEIL SPEC. ITEUIL

MAS « TERRA-NOVA » – APEP

FAM

MAS

MAS

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM – MAISON DE LA FORET-DES- FAM
CHARMES

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

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS « LES PEUPLIERS »

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

30

3

6

1

2

5

18

4

3

3

2

5

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

PLAN
d’action
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ALPESMARITIMES

ALPESMARITIMES

ALPESMARITIMES

ALPESMARITIMES

ALPESMARITIMES

ALPESMARITIMES

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

060791712 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

060008539 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

060020427 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

060003183 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

060021243 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

060019734 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130029689 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130810443 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130022148 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

DÉPARTEMENTS

ALPESMARITIMES

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

060016128 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

No FINESS

IDENTIFIANT

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

CATÉGORIE
d’étb

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE LA FAM
SAUVADO

FAM LA ROUTE DU SEL

FAM L’ESCALE

MAS SAINT-ANTOINE

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

MAS CANTA-GALET

MAS SAINT-MARTIN

MAS L’OUSTAOU

MAS PALMEROSE

FAM LES CLEMENTINES

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

5

10

8

9

15

13

5

8

4

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

PLAN
d’action
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BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

BOUCHESDU-RHONE

HAUTES-ALPES

130022239 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130034010 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130780299 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130018328 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130035975 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130035801 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130810427 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

130008402 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

050006352 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

DÉPARTEMENTS

BOUCHESDU-RHONE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

130023609 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

No FINESS

IDENTIFIANT

FAM LA SOURCE

MAS LES SOPHORAS

MAS LE PIGEONNIER

MAS LES CHANTERELLES

MAS CHRYSALIDE L’ESPELIDOU

MAS ADIJ

MAS BELLEVUE

MAS L’ENVOL

FAM HEMERALIA

FAM L’OUSTALET

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM

FAM

CATÉGORIE
d’étb

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

5

6

8

2

5

6

27

4

3

3

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

PLAN
d’action
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HAUTES-ALPES

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

050003169 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830014338 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830014379 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830016259 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830016481 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830006888 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830010898 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830015178 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

830011979 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

DÉPARTEMENTS

HAUTES-ALPES

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

050003979 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

No FINESS

IDENTIFIANT

FAM J ADAPT

FAMJM CARVI CAP-ESPERANCE

FAM J-LOU-MAIOUN

FAM SIOU-BLANC

FAM DE VALBONNE

FAM COTY

FAM LOU-CAMIN

FAM « MAURICE-DUJARDIN »

MAS SOLEIL-ÂME

FAM ADSEA

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

FAM

CATÉGORIE
d’étb

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

11

7

5

7

1

2

2

4

2

5

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

PLAN
d’action

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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VAR

VAUCLUSE

VAUCLUSE

VAUCLUSE

VAUCLUSE

VAUCLUSE

VAUCLUSE

VAUCLUSE

VAUCLUSE

830016788 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840013858 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840014039 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840015259 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840007538 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840016539 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840016737 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840012884 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

840016760 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

DÉPARTEMENTS

VAR

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

830015228 PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

No FINESS

IDENTIFIANT

MAS

FAM

CATÉGORIE
d’étb

MAS

MAS

FAM

FAM

MAS DE L’EPI

MAS DE L’ARAUSIO

MAS

MAS

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

MAS DE LA SORGUETTE

MAS PERCE-NEIGE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE LA FAM
GARANCE

MAS DE PUGET

FAM PH VIEILLISSANTES LUC

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

3

8

7

8

5

8

5

5

3

2

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

PLAN
d’action
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ARDECHE

DROME

DROME

HAUTE-SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

ISERE

ISERE

ISERE

LOIRE

LOIRE

LOIRE

RHONE

RHONE

070002969 RHONE-ALPES

260010368 RHONE-ALPES

260018106 RHONE-ALPES

740001771 RHONE-ALPES

740010624 RHONE-ALPES

740784962 RHONE-ALPES

740011036 RHONE-ALPES

740007943 RHONE-ALPES

380801423 RHONE-ALPES

380006049 RHONE-ALPES

380011288 RHONE-ALPES

420790032 RHONE-ALPES

420786741 RHONE-ALPES

420789109 RHONE-ALPES

690029368 RHONE-ALPES

690029137 RHONE-ALPES

DÉPARTEMENTS

AIN

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

010004158 RHONE-ALPES

No FINESS

IDENTIFIANT

FAM

CATÉGORIE
d’étb

MAS

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

FAM L’ETANG-CARRET

FAM

ACCUEIL DE JOUR MEDICALISE FAM
L’OMBELLE

MAS LES TULIPIERS

MAS LES MARRONNIERS

MAS LES QUATRE-VENTS

MAS LE VAL JEANNE-ROSE

MAS DE SAINT-ISMIER

MAS LA CHARMINELLE SAINT- MAS
EGREVE

MAS NOTRE-DAME DE PHILERME

FAM LES IRIS-EPANOU

FAM LES NARCISSES

FAM COGNACQ-JAY

FAM « LES QUATRE-VENTS »

FAM TED (ADAPEI 26)

FAM LE BASTIDOU

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

FAM ROMANS-FERRARI

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

2

20

18

0

3

8

2

4

2

5

2

2

1

2

8

8

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

PLAN
d’action
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RHONE

RHONE

RHONE

RHONE

RHONE

RHONE

RHONE

RHONE

SAVOIE

SAVOIE

SAVOIE

SAVOIE

SAVOIE

690004288 RHONE-ALPES

690031224 RHONE-ALPES

690006408 RHONE-ALPES

690017629 RHONE-ALPES

690011499 RHONE-ALPES

690807722 RHONE-ALPES

690011168 RHONE-ALPES

690807144 RHONE-ALPES

730790284 RHONE-ALPES

730010261 RHONE-ALPES

730790433 RHONE-ALPES

730790623 RHONE-ALPES

730790615 RHONE-ALPES

DÉPARTEMENTS

RHONE

RÉGIONS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

690031745 RHONE-ALPES

No FINESS

IDENTIFIANT

CATÉGORIE
d’étb

FAM

FAM

FAM

FAM

MAS DE BASSENS

MAS LES ANCOLIES

FAM LES GRIATTES

FAM LE « NOIRAY »

FAM LES HIRONDELLES

MAS

MAS

FAM

FAM

FAM

MAISON D’ACC. SPECIALISEE PAUL- MAS
MERCIER

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
SOUCIEU

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE MAS
JOLANE

FAM LES CARBONES

FAM LA ROSE-DES-SABLES

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE LA FAM
CLAIRE

FAM MONSOLS – ADAPEI –

CASRN

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE FAM
ARIMC

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

BP/CA

VÉHICULE
personnel

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

6

2

1

4

6

10

6

6

5

8

7

6

26

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

PLAN
d’action
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TRANSPORT
en commun
Nombre
de personnes
concernées

Dépenses
réalisées
(en euros)

VÉHICULE
sanitaire légger

TAXI
Nombre
de personnes
concernées

Dépenses
réalisées
(en euros)

Nombre
de personnes
concernées

Dépenses
réalisées
(en euros)

AMBULANCE
Nombre
de personnes
concernées

Dépenses
réalisées
(en euros)

AUTRES
Nombre
de personnes
concernées

Dépenses
réalisées
(en euros)

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 548.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de la cohésion sociale
Service des politiques d’appui
Mission management de l’information
et des systèmes d’information
Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Circulaire DGCS/MISI/DREES no 2012-377 du 5 novembre 2012 relative à la création d’une
nouvelle catégorie d’établissements nommés « UEROS » (unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle) dans le répertoire FINESS
NOR : AFSA1238633C

Validée par le CNP le 12 octobre 2012. – Visa CNP 2012-242.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de définir les règles d’enregistrement dans le répertoire
FINESS des unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle
(UEROS) et de reclasser des établissements déjà enregistrés dans FINESS pour se conformer à ces
nouvelles règles.
Mots clés : répertoire FINESS – unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et
professionnelle (UEROS) – centres de préorientation pour handicapés – centres de rééducation
professionnelle – établissements expérimentaux pour adultes handicapés – centres de ressources.
Références :
Articles L. 312-1 (11o), D. 312-161-1 et suivants, R. 314-105-IX du code de l’action sociale et des
familles ;
Décret no 2009-299 du 17 mars 2009.
Annexe : création de la catégorie d’établissements « UEROS » dans le répertoire FINESS.
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).
L’objet de la présente circulaire est de fixer les règles d’enregistrement des unités d’évaluation, de
réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle (UEROS), régies par les dispositions des
articles D. 312-161-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, et de leurs activités dans
le répertoire FINESS issues du décret no 2009-299 du 17 mars 2009.
Actuellement, l’enregistrement des UEROS s’effectue dans différentes catégories d’établissements,
dont les centres de préorientation pour handicapés, les centres de rééducation professionnelle, les
établissements expérimentaux pour adultes handicapés et les centres de ressources. Pour donner
une meilleure visibilité à ces structures en miroir de leur identification dans un paragraphe dédié de
la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, il a donc
été décidé d’apporter des modifications à la nomenclature du répertoire FINESS en créant une
nouvelle catégorie d’établissements nommée « UEROS ».
Ces modifications, issues d’un travail conjoint entre la direction générale de la cohésion sociale
(DGCS), la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), ont également pour but d’améliorer la
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fiabilité des extractions de FINESS vers l’outil d’harmonisation et de partage d’informations tarifaires
(HAPI) développé par la CNSA, en vue de favoriser le suivi précis des campagnes budgétaires des
établissements et services sociaux et médico-sociaux financés en tout ou partie par l’assurance
maladie.
Les mises à jour et les reclassements dans FINESS résultant de ces dispositions seront réalisés par
les gestionnaires de cette application au sein des agences régionales de santé (ARS) en relation avec
les agents responsables des sujets relatifs à la politique du handicap. Les modalités opérationnelles
de ce reclassement sont détaillées en annexe à la présente circulaire. Nous vous demandons, par
ailleurs, de bien vouloir vous assurer que ces modifications parviennent à vos interlocuteurs,
gestionnaires de fichiers d’établissements comportant des nomenclatures harmonisées avec celles
de FINESS, et aux établissements concernés.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à l’unité FINESS : DREESDMSI-FINESS@sante.gouv.fr.

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

Le directeur de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
F. VON LENNEP
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ANNEXE

CRÉATION DE LA CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENTS « UEROS »
DANS LE RÉPERTOIRE FINESS

1. Le contexte
Les unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle pour
personnes cérébro-lésées (UEROS) ont été créées à titre expérimental par la circulaire du
10 juillet 1996 encadrant l’expérimentation de nouvelles structures médico-sociales ayant une
vocation régionale ou interrégionale. Leurs missions d’accueil, d’information et de conseils relèvent
du 11o de l’article L. 312-1-I du code de l’action sociale et des familles (CASF). Elles s’appuient sur des
établissements médico-sociaux déjà prévus par le code du travail, à savoir les centres de rééducation
professionnelle (CRP) ou les centres de préorientation (CPO). Leur financement est régi par les dispositions de l’article R. 314-105-XI du CASF (dotation globale sur crédits de l’assurance maladie).
Le décret no 2009-299 du 17 mars 2009 a fixé de manière pérenne les conditions d’organisation et
de fonctionnement des UEROS, catégorie rattachée aux établissements et services mentionnés au 11o
du I de l’article L. 312-1 du CASF. Elles peuvent intervenir soit en amont de la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH), soit à la demande de celle-ci ou sur orientation de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en étant autonomes
ou rattachées à un établissement ou bien encore membre d’un groupement.
Pour améliorer la fiabilité des extractions de FINESS vers l’outil d’harmonisation et de partage
d’informations tarifaires (HAPI) développé par la CNSA, il a été décidé de fixer les règles d’enregistrement des UEROS et de reclasser des établissements déjà enregistrés dans FINESS pour se
conformer à ces nouvelles règles.
L’évolution de la nomenclature FINESS permettra l’enregistrement et le suivi des UEROS de
manière uniforme et opérationnelle au plan national.
2. Règles d’enregistrement des UEROS
2.1. Création d’une nouvelle catégorie d’établissements
Code : 464.
Libellé court : UEROS.
Libellé long : unités évaluation réentraînement et d’orient. soc. et pro.
Cette nouvelle catégorie sera rattachée à un nouvel agrégat : 4609.
Libellé court : ctre serv pr cérébro.
Libellé long : centres prestataires de services pr personnes cérébro-lésées.
Définition : l’article D. 312-161-2 du CASF précise que les UEROS accueillent et accompagnent les
personnes qui ne sont pas accueillies simultanément par les structures mentionnées aux articles
R. 6123-119 à R. 6123-126 du code de la santé publique (soins de suite et de réadaptation) et dont le
handicap, lié en tout ou partie à des troubles cognitifs ou des troubles du comportement et de la
relation affective, résulte d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise.
Ces unités contribuent à garantir la continuité de l’accompagnement de ces personnes en assurant
les passages, au besoin itératifs, entre le secteur sanitaire, notamment en soins de suite et réadaptation, le secteur médico-social et social, le secteur éducatif et le secteur du travail.
Il conviendra de reprendre le stock existant des établissements présents dans FINESS et de les
enregistrer dans la nouvelle catégorie UEROS (voir 3 ci-dessous).
2.2. Statut juridique
Les entités gérant ces différents services décrits dans la présente circulaire peuvent relever des
différents statuts juridiques mentionnés dans la nomenclature FINESS.
2.3. Mode de tarification
Code : 05.
Libellé court : préfet dpt med-soc.
Libellé long : préfet de département établissements médico-sociaux.
2.4. Antenne
Des antennes pourront être rattachées à des établissements de la catégorie d’établissements
UEROS.
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2.5. Disciplines d’équipement des UEROS
Rappel des missions des UEROS :
Les UEROS ont pour mission d’accueillir, d’informer ou de conseiller de manière individuelle ou
collective les personnes dont le handicap résulte d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion
cérébrale acquise. Ces unités peuvent également réaliser une première évaluation de la capacité de
la personne à suivre un programme de réentraînement et l’aider à élaborer son projet de vie.
Sur décision d’orientation de la CDAPH, elles procèdent à l’évaluation approfondie des potentialités de l’intéressé, à la construction et à la mise en œuvre d’un programme de réentraînement qui
doit lui permettre de consolider et d’accroître son autonomie ; à la construction avec l’intéressé et
son entourage d’un projet d’insertion sociale incluant, le cas échéant, une intégration scolaire ou
professionnelle en milieu ordinaire, adapté ou protégé en se fondant sur l’évaluation et le
programme de réentraînement. Cette phase d’accompagnement, qui se fait sur une période et un
rythme adaptés aux besoins de la personne, peut être réalisée à titre permanent, temporaire ou
selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, sans pouvoir excéder une durée cumulée de
six mois par période de trois ans, sauf dérogation par décision motivée de la CDAPH.
Ces unités mettent en place un suivi du projet d’insertion sociale et, le cas échéant, scolaire ou
professionnelle, assuré en liaison notamment avec les établissements et services chargés, le cas
échéant, de l’accompagnement de l’intéressé. Le suivi du projet est assuré pendant une durée de
deux ans, au terme de laquelle il est proposé à l’intéressé de faire le point sur sa situation et de
procéder, si nécessaire, à une nouvelle évaluation.
Pour permettre de distinguer les missions qui relèvent, d’une part, de l’orientation sociale et socioprofessionnelle et, d’autre part, de l’orientation scolaire, deux nouveaux codes de disciplines sont
créés :
Code : 506.
Libellé court : éval orient cérébro.
Libellé long : évaluat réentraînem orientat soc et socioprof cérébro-lésés.
Agrégat : 4310 insertion professionnelle et sociale des adultes handicapés.
Code : 837.
Libellé court : éval scol cérébro.
Libellé long : évaluat réentraînem orientat scolaire cérébro-lésés.
Agrégat : 4710 soins médico-sociaux enfance handicapée.
2.6. Tableau d’association entre la catégorie d’établissements,
les disciplines d’équipements sociaux et les type d’activités
CODE DE CATÉGORIE
d’établissements
Numéro

464

Libellé

UEROS

CODES DISCIPLINES

CODES TYPES D’ACTIVITÉS

Numéro

Libellé

Numéro

Libellé

506

Évaluat réentraînem orientat soc et
socioprof cérébro-lésés

11
13
14
16
17

Hébergement complet internat
Semi-internat
Externat
Prestation en milieu ordinaire
Internat de semaine

837

Évaluat réentraînem orientat scolaire
cérébro-lésés

11
13
14
16
17

Hébergement complet internat
Semi-internat
Externat
Prestation en milieu ordinaire
Internat de semaine

2.7. Catégorie de clientèles
Les personnes susceptibles d’être accompagnées dans une UEROS relèvent, à titre principal, de la
catégorie de clientèle 438 « cérébro lésés » et, à titre complémentaire, de la catégorie de clientèle 202
« déficience grave du psychisme consécutive à lésion cérébrale ».
2.8. Code NAF
Le code NAF cible attribué à la catégorie d’établissements 464 sera le code 8810C « aide par le
travail ».
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Le code qui sera renseigné dans FINESS sera celui enregistré à l’INSEE.
2.9. Régime d’autorisation
Les UEROS font l’objet d’une autorisation du DGARS.
3. Reclassements des structures déjà identifiées dans FINESS
Les établissements enregistrés dans les différentes catégories d’établissements 198, 249, 379 et 461
et qui relèvent de la présente circulaire devront voir leur catégorie actuelle remplacée par la nouvelle
catégorie 464 (UEROS). Le gestionnaire FINESS sera chargé de vérifier les informations de structure
(raison sociale, adresse, mode de tarification...) et les renseignements liés aux autorisations et installations (discipline/mode de fonctionnement/clientèle) et les places associées, conformément aux
règles applicables à la catégorie d’établissements UEROS.
Les numéros FINESS des établissements sont inchangés.
Dans le cas où un établissement déjà enregistré dans FINESS relèverait à la fois de la catégorie
UEROS et d’une autre catégorie d’établissements (ex. : catégorie 198 – centre de préorientation pour
handicapés), alors il sera attribué un nouveau numéro FINESS pour la partie UEROS, conformément
aux règles applicables à cette catégorie d’établissements.
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Handicapés

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 16 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 9 juillet 2012 portant désignation des membres
permanents de la commission de sélection des appels à projet instituée auprès de la directrice générale de la cohésion sociale dans le cadre de la procédure d’autorisation des centres
nationaux de ressources pour les handicaps rares
NOR : AFSA1230605A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 312-1 (11o), L. 313-1 et
suivants et R. 313-1 et suivants ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu les propositions de désignation de membres adressées par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse par courrier en date du 29 juin 2012 ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville relatif au schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les
handicaps rares ;
Vu l’arrêté du 9 juillet 2012 portant désignation des membres permanents de la commission de
sélection des appels à projet, instituée auprès de la directrice générale de la cohésion sociale dans le
cadre de la procédure d’autorisation des centres nationaux de ressources pour les handicaps rares,
Arrête :
Article 1er
L’article 2 de l’arrêté du 9 juillet 2012 est modifié comme suit :
Sont désignées en qualité de membres permanents avec voix délibérative :
Représentant l’État
Mme Sabine FOURCADE, directrice générale de la cohésion sociale (DGCS), présidente, ou son
représentant.
Représentant d’associations de la protection judiciaire des majeurs
Mme Sophie QUERIAUD, CNAPE, titulaire.
Article 2
Le présent arrêté fera l’objet d’une notification aux intéressés et d’une publication au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité, consultable sur le site :
http://www.sante.gouv.fr/bulletin-officiel-sante-protection-sociale-solidarites-definition.html
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait le 16 octobre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Handicapés

Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Arrêté du 26 octobre 2012 portant délégation de signature
NOR : AFSX1230650A

Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu l’article 18 du décret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 25 octobre de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l’intérieur, de la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, du
ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et de la
ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion, portant nominiation de M. Jean-Charles Watiez, administrateur civil hors classe, directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique,
Arrête :
Article 1er
M. Philippe Nicolle, directeur adjoint du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom du directeur du Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique, tous actes, décisions, contrats, correspondances, conventions, marchés, ordres de recettes et de dépenses relatifs à l’activité du Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Article 2
Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l’intéressé et publié au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 26 octobre 2012.
Le directeur de l’établissement public,
J.-C. WATIEZ
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ,
CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
ET DE LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
Bureau des minima sociaux

Circulaire DGCS/SD1C no 2012-243 du 18 octobre 2012 relative aux conditions d’accès
et aux modalités de calcul du RSA des personnes exerçant une activité de volontaire
NOR : AFSA1237691C

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 : la présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions quant aux conditions d’accès
et modalités de calcul du RSA des volontaires.
Mots clés : revenu de solidarité active – activité de volontaire – volontariat – gendarmerie – armée de
terre – armée de l’air – armement – service de santé des armées – sapeurs-pompiers volontaires –
service civique – service civil – volontariat international en administration – volontariat international
en entreprise – volontariat de solidarité internationale – service volontaire européen – volontariat
civil de cohésion sociale et de solidarité – volontariat civil à l’aide technique – volontariat de
prévention sécurité et défense civile – volontariat associatif – dispositif « Défense deuxième
chance ».
Références :
Code de l’action sociale et des familles ;
Loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion ;
Article 135 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Décret no 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ;
Décret no 2010-961 du 25 août 2010 relatif à l’extension du revenu de solidarité active aux jeunes
de moins de vingt-cinq ans.
Texte abrogé : circulaire DGCS/SD1C no 2012-104 du 4 mai 2012 relative aux conditions d’accès et aux
modalités de calcul du RSA des personnes exerçant une activité de volontaire.
Annexes :
Annexe I. – Tableau relatif aux modalités de prise en compte des différents contrats de volontariat pour le bénéfice du RSA.
Annexe II. – Les contrats de volontariat dans les armées.
Annexe III. – Le service civique.
Annexe IV. – Les volontariats assimilés au service civique.
Annexe V. – Les contrats de volontariat civil (en cours d’exécution).
Annexe VI. – Le dispositif « Défense deuxième chance ».
La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre déléguée auprès de la ministre
des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte
contre l’exclusion, à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’allocations familiales ;
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Monsieur le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Mesdames et
Messieurs les présidents de conseils généraux ; Mesdames et Messieurs les préfets
(pour information).
La présente circulaire annule et remplace la circulaire DGCS/SD1C no 2012-104 du 4 mai 2012
relative aux conditions d’accès et aux modalités de calcul du RSA des personnes exerçant une
activité de volontaire afin d’intégrer les modifications apportées par la loi no 2011-851 du 20 juillet 2011
relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique. Ainsi, les paragraphes 1.2.1 et 2.1.3 ont été modifiés et un nouveau paragraphe 1.2.4 a été créé. Enfin, l’annexe III
relative au contrat d’engagement de sapeur-pompier volontaire (SPV) a fait l’objet d’un retrait.
Le volontariat peut prendre différentes formes. Selon le volontariat conclu, les règles applicables
pour bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) diffèrent, notamment concernant l’éligibilité des
volontaires et la prise en compte des ressources issues de ce volontariat dans le calcul du RSA.
La présente circulaire a pour objet de préciser les règles applicables aux volontaires demandeurs
ou bénéficiaires du RSA au regard des différents contrats de volontariat existants (1).
1. Éligibilité au RSA
Il convient de clarifier deux points : les règles de prise en compte du volontaire dans le foyer RSA
(1.1) ainsi que les modalités de prise en compte de cette activité de volontariat pour l’ouverture du
droit au RSA jeunes (1.2).
1.1. Prise en compte du volontaire dans le foyer RSA
1.1.1. Dans le cadre des contrats de volontariat dans les armées (2), de l’engagement des sapeurspompiers volontaires (SPV), des volontariats assimilés au service civique (3), des volontariats
civils (en cours d’exécution) (4) et du dispositif « Défense deuxième chance » (5)
Le « cumul » est autorisé entre le RSA et ces formes de volontariat. En effet, aucun texte n’interdit
au demandeur du RSA, à l’allocataire, à son conjoint, concubin ou partenaire, à l’enfant ou la
personne à charge de bénéficier de les cumuler.
Par conséquent :
– un volontaire peut déposer une demande de RSA et, sous réserve que toutes les conditions
administratives soient remplies, ouvrir droit au bénéfice de cette prestation ;
– en cours de droit au RSA, la conclusion, par l’un des membres du foyer, de l’un de ces contrats
de volontariat n’a pas d’impact sur le maintien de ce membre dans le foyer, toujours éligible au
RSA.
1.1.2. Dans le cadre des contrats de service civique (6) (CSC)
En application stricte de l’article L. 120-11 du CSN, le versement du RSA devrait être suspendu
pendant la durée du CSC pour l’ensemble du foyer quelle que soit sa composition. Le versement du
RSA ne reprendrait alors qu’au terme du contrat.
Toutefois, une lecture plus souple de cet article, qui semble plus conforme à la volonté du législateur, permet de maintenir le versement du RSA et d’en recalculer le montant en ne tenant pas
compte du volontaire dans le foyer RSA. Ainsi est réalisée une assimilation entre « suspension du
versement de la prestation » et « exclusion du contractant de service civique du foyer RSA lorsqu’il
s’agit de l’allocataire ou de son conjoint ».
Remarque : l’enfant ou la personne à charge engagée ou volontaire de service civique n’étant pas
visée par la loi reste comptabilisé dans le foyer pour la détermination du montant forfaitaire applicable au foyer sans que ses indemnités perçues au titre du service civique ne soient retenues dans la
base ressources pour le calcul du RSA.
En conséquence :
Si l’engagé ou le volontaire est membre d’un couple bénéficiaire du RSA :
Dès lors que le contractant est également l’allocataire : un RSA pourra continuer à être versé sous
réserve que le conjoint, concubin ou partenaire d’un pacs remplisse les conditions administratives
pour être allocataire. Le titulaire du service civique est exclu du foyer RSA.
Dès lors que le contractant est le conjoint (ou concubin ou partenaire d’un pacs) de l’allocataire : le
RSA continue à être versé sans tenir compte des ressources du contractant, y compris de ses indemnités de SC car ce dernier n’est plus comptabilisé en tant que membre du foyer.
(1) Les différentes formes de volontariat concernées sont : les contrats de volontariat dans les armées, contrats d’engagement des
sapeurs-pompiers volontaires, contrats de volontariat de service civique et assimilés, contrats de volontariat civils et contrats de volontariat
issus du dispositif « Défense deuxième chance ».
(2) Les détails de ces contrats figurent en annexe II.
(3) Les volontariats assimilés sont décrits en annexe IV.
(4) Ces volontariats sont détaillés en annexe V.
(5) Le dispositif « Défense deuxième chance » fait l’objet de précisions en annexe VI.
(6) Le service civique fait l’objet d’une description en annexe III.
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Impact financier pour le foyer (1) : le montant du RSA sera recalculé au regard de la nouvelle
composition du foyer (exclusion de l’engagé ou du volontaire sans ouverture de droit à la majoration
RSA mentionnée à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles [CASF]). Toutefois,
l’indemnité de service civique perçue par l’engagé ou le volontaire ainsi que toutes ses autres
ressources ne seront pas prises en compte pour le calcul du montant du RSA à verser.
Si le volontaire ou l’engagé est une personne seule ou une personne isolée avec enfants bénéficiaire du RSA (percevant ou non la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L. 262-9 du
CASF) :
Le RSA est suspendu pendant la durée du CSC. Au terme du contrat, le RSA reprend sans autre
formalité après vérification que les conditions administratives sont toujours remplies.
Impact financier pour le foyer (2) : le versement du RSA est suspendu pendant toute la durée du
contrat. L’indemnité de service civique perçue compensera la perte du RSA pour les engagés.
1.2. Prise en compte des heures d’activité effectuées dans le cadre de l’une des formes
de volontariat pour l’ouverture du droit au RSA jeunes
1.2.1. Dans le cadre des contrats de volontariat dans les armées
Les activités exercées dans le cadre de ces contrats pouvant être assimilées à une activité professionnelle, les heures réalisées dans ce cadre doivent être prises en compte pour l’étude d’un droit au
RSA jeunes.
Toutefois, pour être en adéquation avec la règle appliquée aux apprentis, il apparaît cohérent de
déduire de ces heures les heures de formation.
1.2.2. Dans le cadre du volontariat de service civique
L’ouverture d’un droit au RSA jeunes ne concerne que les jeunes âgés de moins de 25 ans sans
enfant à charge (3). Seules les personnes âgées de plus de 25 ans peuvent conclure un volontariat
de service civique. Il n’y a donc pas lieu, dans cette circulaire, de traiter de la prise en compte ou
non des heures réalisées dans le cadre de ce volontariat pour l’ouverture d’un droit au RSA jeunes.
1.2.3. Dans le cadre des volontariats assimilés au service civique et de l’engagement,
des volontariats civils (en cours d’exécution) et du dispositif « Défense deuxième chance »
Pour toutes ces autres formes de volontariats, les heures d’activité effectuées dans ce cadre ne
sont pas retenues pour vérifier la condition d’activité préalable à l’ouverture du droit au RSA jeunes.
En effet, « les activités de volontariat » revêtant un caractère social, en vertu de la décision du
Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2009, « ne remplacent pas les emplois professionnels et rémunérés ». Ces activités ne devraient, de ce fait, pas être assimilées à une activité
professionnelle. C’est pourquoi les arbitrages du 9 mars 2010, issus des travaux sur le projet de
décret relatif au RSA jeunes, ont conduit à circonscrire strictement les activités susceptibles d’être
prises en compte, excluant ainsi les volontariats (engagement de service civique et volontariats
civils).
1.2.4. En revanche, il ne peut y avoir de prise en compte des heures réalisées
par les sapeurs-pompiers volontaires
o
La loi n 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à
son cadre juridique (JO du 21 juillet 2011) précise à son article 1er que « l’activité de pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans
des conditions qui lui sont propres ».
En conséquence, après consultation de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises, il apparaît que les heures réalisées dans le cadre d’un engagement des SPV ne peuvent
être comptabilisées pour l’ouverture d’un droit au RSA jeunes.
2. Calcul du droit au RSA
Pour le calcul du droit au RSA, il faut distinguer le traitement des « indemnités » perçues dans le
cadre des contrats et la question des avantages liés à ces contrats.
2.1. Prise en compte des indemnités perçues
Les modalités de prise en compte des indemnités sont très disparates d’un volontariat à l’autre.
Leur montant peut ainsi être intégralement (2.1.1) ou partiellement (2.1.2) retenu pour le calcul du
RSA, voire exclu (2.1.3, 2.1.4 et 2.1.5) de la base des ressources.
(1) Pour les engagés de service civique, l’indemnité mensuelle perçue est égale à 484,23 € au 1er janvier 2011 majorée de 110,23 € en tant
que bénéficiaire du RSA ou membre d’un foyer bénéficiaire du RSA.
Pour les volontaires, cette indemnité mensuelle est d’un montant variant entre 110,23 € et 738,15 € au 1er janvier 2011 sans majoration
possible.
(2) Pour les engagés de service civique, l’indemnité mensuelle perçue est égale à 484,23 € au 1er janvier 2011 majorée de 110,23 € en tant
que bénéficiaire du RSA ou membre d’un foyer bénéficiaire du RSA.
Pour les volontaires, cette indemnité mensuelle est d’un montant variant entre 110,23 € et 738,15 € au 1er janvier 2011 sans majoration
possible.
(3) Il s’agit d’enfant à charge né ou à naître (art. L. 262 du CASF).
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2.1.1. Dans le cadre des volontariats assimilés au service civique
et des volontariats civils (en cours d’exécution)
Concernant les indemnités perçues au titre du volontariat assimilé ou du service civil, attendu qu’il
paraît, d’une part, difficile de considérer ces dernières comme étant des aides et secours affectés à
des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille et, d’autre part, impossible de
les assimiler à de l’activité professionnelle, il convient de retenir, pour le calcul du droit au RSA,
l’intégralité du montant des indemnités perçues (sans application de la « pente »).
2.1.2. Dans le cadre des contrats de volontariat dans les armées
Les contrats de volontariat dans les armées permettent d’occuper un emploi au sein de l’armée. Ils
doivent donc être assimilés à des contrats de travail. La rémunération perçue dans ce cadre doit
alors être intégrée dans le calcul du RSA à hauteur de 38 % de son montant.
2.1.3. Dans le cadre de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires
Les montants perçus dans le cadre de l’activité de SPV (indemnités, allocation de vétérance et
prestation de fidélisation et de reconnaissance) doivent être exclus de la base ressources pour le
calcul du RSA en application des articles 11, 12 et 15-4 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers actuellement en vigueur.
2.1.4. Dans le cadre du dispositif « Défense deuxième chance »
Concernant les indemnités perçues dans le cadre du dispositif « Défense deuxième chance », de
par la nature de ce dispositif et au regard des règles appliquées aux contrats d’autonomie, il
convient d’appliquer le 14o de l’article R. 262-11 du CASF : indemnités exclues de la base ressources
pour le calcul du RSA.
2.1.5. Dans le cadre des contrats de service civique
Conformément à l’article L. 120-21, alinéa 2, du CSN et au regard de l’exclusion du volontaire ou de
l’engagé du foyer RSA, il n’est pas tenu compte des indemnités perçues par ce dernier dans le cadre
de son contrat pour calculer le montant du RSA.
En outre, au moment de la reprise du versement du RSA, conformément à l’article susmentionné (1), les indemnités perçues dans le cadre d’un service civique ne doivent pas être retenues
pour la détermination du droit au RSA.
2.2. Prise en compte des avantages perçus dans le cadre des contrats de volontariat
2.2.1. Dans le cadre des contrats de volontariat dans les armées, de l’engagement des sapeurspompiers volontaires (SPV), des volontariats assimilés au service civique, des volontariats
civils (en cours d’exécution) et du dispositif « Défense deuxième chance »
Dès lors que le volontaire, quel que soit le type de contrat qu’il a conclu (2), est logé gratuitement
(avantage en nature lié au logement), en raison ou non de son activité de volontaire, il convient de
déduire du montant du RSA à verser le montant du forfait logement applicable au foyer.
Concernant les autres avantages :
– tout versement en espèces doit faire l’objet d’une information par le bénéficiaire dans le cadre
de sa déclaration trimestrielle RSA en tant qu’« autres ressources » (exemple : allocation
d’alimentation) et être retenu intégralement pour le calcul du RSA ;
– tout avantage en nature doit être déclaré aux organismes payeurs (CAF ou MSA) afin d’en tenir
compte pour le calcul du RSA. Par définition, il ne s’agit pas d’un montant de ressources que
l’intéressé peut déclarer dans la DTR RSA. Un tel avantage doit être déclaré à l’organisme en
complément de la DTR. Il convient toutefois de souligner que l’absence de règle d’évaluation
rend difficile le traitement de tels avantages par les caisses quel que soit le statut des bénéficiaires du RSA (volontaires, salariés, etc.), d’où l’engagement prochain d’une réflexion sur ce
point.
2.2.2. Dans le cadre des contrats de service civique
Le volontaire ou l’engagé étant exclu du foyer RSA, il n’y a pas lieu de tenir compte des avantages
en nature dont il a pu bénéficier.
3. Impacts sur les droits et devoirs
Au regard des éléments décrits dans la présente circulaire, il convient de souligner que peuvent
éventuellement être soumis aux droits et devoirs : les sapeurs-pompiers volontaires, les volontaires
assimilés au service civique ainsi que ceux issus du volontariat civil ou du dispositif « Défense
deuxième chance ».
(1) Article L. 120-21 du CSN : « Elles [les indemnités] ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l’aide à l’enfance,
de l’aide à la famille, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’aide à domicile et au placement, du revenu de solidarité active, [...] »
(2) Remarque : toutes les activités de volontaire ne donnent pas nécessairement lieu à un hébergement à titre gratuit.
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Si certains de ces volontariats peuvent être perçus comme relevant d’une démarche d’insertion,
notamment le dispositif « Défense deuxième chance », il revient toutefois au président du conseil
général de considérer que les bénéficiaires du RSA entrant dans ce champ ne sont pas soumis aux
droits et devoirs.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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ANNEXE I

TABLEAU RELATIF AUX MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES DIFFÉRENTS CONTRATS
DE VOLONTARIAT POUR LE BÉNÉFICE DU RSA
PRISE EN COMPTE
du volontaire
dans le foyer
pour le calcul du RSA

COMPTABILISATION
des heures d’activité
pour l’ouverture
au RSA jeunes

PRISE EN COMPTE
PRISE EN COMPTE
des indemnités
des avantages
perçues
perçus
pour le calcul du RSA pour le calcul du RSA

Contrat de volontariat dans les
armées (annexe I)

Oui

Oui

Oui : les indemnités sont assimilées à de l’activité professionnelle et donc prises en
compte dans le calcul à
hauteur de 38 %

Oui

Engagement des sapeurspompiers volontaires
(annexe II)

Oui

Non

Non : les indemnités, l’allocation de vétérance et la
prestation de fidélisation et
de reconnaissance ne sont
pas prises en compte

Oui

Dispositif « Défense deuxième
chance » (annexe VI)

Oui

Non

Contrat de volontariat civil (en
cours d’exécution)
(annexe V)

Oui

Non

Contrat de service civique
(annexe III)

Non

Non

Non

Non

Contrat de volontariat assimilé
au service civique
(annexe IV)

Oui

Non

Oui

Oui

Non
Oui : les indemnités sont intégralement prises en compte

Oui
Oui
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ANNEXE II

LES CONTRATS DE VOLONTARIAT DANS LES ARMÉES

Les volontariats dans les armées font tous l’objet de contrats d’engagement. Les règles applicables
au volontariat dans les armées sont définies aux articles L. 121-1 à L. 121-3 du code du service
national (CSN) et L. 4132-6, et L. 4132-11 du code de la défense.
Selon le corps au sein duquel l’engagement de volontaire est réalisé, des particularités peuvent
exister.
Sont traités ci-dessous : les contrats d’engagement conclus au sein de la gendarmerie (§1), de
l’armée de terre (§2), de l’armée de l’air (§3), de la marine nationale (§4), de l’armement (§5) et du
service de santé des armées (§6).
1. La gendarmerie
Au sein de la gendarmerie nationale, plusieurs contrats de volontariat peuvent être conclus :
– le contrat d’aspirant de gendarmerie issu du volontariat (AGIV) ;
– le contrat de gendarme adjoint volontaire destiné à occuper un emploi particulier (GAV EP) ;
– le contrat de gendarme adjoint volontaire agent de police judiciaire adjoint (GAV APJA).
Chaque volontariat fait l’objet de la signature d’un contrat à durée déterminée sous statut militaire,
renouvelable dans la limite de cinq années.
La conclusion de tels contrats permet, sous réserve d’une période probatoire variable selon les
contrats (entre trois et six mois), d’occuper un emploi.
Une période de formation en école précède la prise de poste (entre six semaines et trois mois).
Ces contrats sont ouverts aux jeunes âgés entre 17 et 26 ans au plus à la date du dépôt de la
demande.
Les volontaires bénéficient :
– d’une rémunération mensuelle nette oscillant entre 776 € et 914 € environ (1) ;
– d’une allocation d’alimentation mensuelle d’un montant de 217 € environ (1) ou de la gratuité de
la nourriture ;
– d’une absence de frais de logement.
2. L’armée de terre
Dans le cadre d’un contrat d’engagement renouvelable sous certaines conditions, les jeunes âgés
entre 17 et 26 ans (29 ans sous conditions) au moment du dépôt de la demande peuvent exercer une
activité en tant qu’engagés volontaires de l’armée de terre (EVAT), volontaires de l’armée de terre
(VDAT) ou volontaires aspirants de l’armée de terre (VADAT).
Ces volontaires ont le statut de militaire et suivent une formation avant leur prise de poste.
Les volontaires bénéficient :
– d’une rémunération mensuelle nette oscillant entre 715 € et 1 258 € environ (1) ;
– d’une absence de frais de logement et de nourriture jusqu’au grade de caporal.
3. L’armée de l’air
Au sein de l’armée de l’air, des contrats d’engagement volontaire peuvent être conclus. Ils
permettent d’exercer une activité en tant que volontaires militaires du rang ou volontaires aspirants.
Ces contrats d’engagement, d’une durée de douze mois renouvelable dans la limite de cinq ans,
sont ouverts aux jeunes âgés entre 17 et 26 ans.
Une formation en école précède la prise de poste (entre quatre et six semaines et demie).
Les volontaires bénéficient :
– d’une rémunération mensuelle nette oscillant entre 680 € et 845 € environ (1) ;
– d’une absence de frais de logement, d’habillement et de nourriture.
4. La marine nationale
Dans le cadre d’une mission d’une durée de douze mois renouvelable, conférant le statut de militaire au volontaire, les jeunes âgées entre 17 et 26 ans à la date du dépôt de candidature peuvent
devenir volontaires aspirants (VOA).
Une formation en école précède la prise de poste (entre neuf et treize semaines).
(1) Ce montant est donné à titre indicatif uniquement. Pour plus de précisions, il convient de se renseigner auprès des administrations
concernées.
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Les volontaires bénéficient :
– d’une rémunération mensuelle nette oscillant entre 700 € et 1 100 € environ (1) ;
– d’une absence de frais de logement et de nourriture.
5. L’armement
Dans le cadre d’une mission d’une durée de douze mois renouvelable, les jeunes âgées entre 17 et
26 ans à la date du dépôt de la demande peuvent devenir volontaires de haut niveau (VHN).
Ces volontaires ont le statut de militaire et suivent une formation avant leur prise de poste.
Les volontaires bénéficient :
– d’une rémunération mensuelle nette oscillant entre 700 € et 1 100 € environ (1) ;
– d’une absence de frais de logement et de nourriture.
6. Le service de santé des armées
Dans le cadre d’une mission d’une durée de douze mois renouvelable, les jeunes âgés entre 17 et
26 ans à la date du dépôt de la demande peuvent exercer une activité en tant que volontaires du
service de santé des armées de haut niveau (VSSA-HN) ou volontaires du service de santé des
armées.
Ces volontaires ont le statut de militaire et suivent une formation avant leur prise de poste.
Les volontaires bénéficient :
– d’une rémunération mensuelle nette oscillant entre 700 € et 1 100 € environ (1) ;
– d’une absence de frais de logement et de nourriture.
(1) Ce montant est donné à titre indicatif uniquement. Pour plus de précisions, il convient de se renseigner auprès des administrations
concernées.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 563.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE III

LE SERVICE CIVIQUE

Tous deux issus de la loi no 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique et codifiés aux
articles L. 120-1 à L. 120-3 du code du service national, l’engagement de service civique (1) et le
volontariat de service civique (2) ne s’adressent pas au même public, mais ont tous deux des finalités semblables.
1. L’engagement de service civique (ESC)
Ce volontariat est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, de nationalités européennes ou résidant
en France depuis plus d’un an, pour une durée de six à douze mois. Il permet de s’engager au sein
d’une association ou fondation agréée ou autre organisme sans but lucratif (OSBL) ou collectivité
publique à cet effet pour participer à une mission d’intérêt général revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel.
Dans le cadre de cette mission, qui a lieu en France, dans un État de l’Union européenne (UE) ou
de l’Espace économique européen (EEE) ou dans d’autres pays, les volontaires perçoivent une
indemnité mensuelle d’un montant variant entre 440 € et 540 € (1).
Ils bénéficient, en outre, d’une couverture sociale et de 100 € (1) d’avantages en nature.
2. Le volontariat de service civique (VSC)
Ce volontariat est ouvert aux personnes âgées au minimum de 26 ans, de nationalité européenne
ou résidant en France depuis plus d’un an, pour une durée de six à vingt-quatre mois. Il permet de
s’engager au sein d’une association ou fondation agréée ou autre OSBL à cet effet pour participer à
une mission d’intérêt général revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel.
Dans le cadre de cette mission, qui a lieu en France, dans un État de l’UE ou de l’EEE ou dans
d’autres pays, les volontaires perçoivent une indemnité mensuelle d’un montant variant entre 100 et
440 €.
Ils bénéficient, en outre, d’une couverture sociale et d’avantages en nature (logement et nourriture).
(1) Ce montant est donné à titre indicatif uniquement. Pour plus de précisions, il convient de se renseigner auprès des administrations
concernées.
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ANNEXE IV

LES VOLONTARIATS ASSIMILÉS AU SERVICE CIVIQUE

Les volontariats assimilés au service civique, suite à la loi no 2010-241 du 10 mars 2010 relative au
service civique, deviennent partie intégrante du nouveau service civique, tout en demeurant régis par
des dispositions qui leur sont propres.
Ils recouvrent le volontariat international en administration (VIA), le volontariat international en
entreprise (VIE), le volontariat de solidarité internationale (VSI) et le service volontaire européen
(SVE).
1. Le volontariat international en administration (VIA)
(loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2
du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national)
Ce volontariat international en administration (VIA) s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 28 ans,
ressortissants d’un pays de l’Espace économique européen, étudiants ou diplômés en recherche
d’emploi, acceptant les obligations de discrétion, de convenance et de réserve liées à la nature diplomatique de la mission, pour une durée de six à vingt-quatre mois.
Les missions de volontariat international en administration ont trait aux politiques de soutien
apporté aux Français établis hors de France et de coopération culturelle ou scientifique avec divers
États.
Dans le cadre de cette mission, qui a lieu exclusivement à l’étranger, dans une ambassade, un
consulat, un établissement culturel, un laboratoire scientifique ou tout autre organisme partenaire ou
sous tutelle du ministère des affaires étrangères, les volontaires perçoivent des allocations équivalant à une indemnisation comprise entre 1 200 € et 2 800 € (1) par mois, suivant le pays d’affectation.
2. Le volontariat international en entreprise (VIE)
(loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2 du code
du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ; arrêté du
24 mars 2004 fixant certaines conditions d’application du volontariat civil à l’étranger)
Les missions de volontariat international en entreprise (VIE) s’inscrivent dans la continuité des
actions de coopération économique menées par la France depuis plusieurs décennies avec divers
États. Elles participent ainsi aux politiques de codéveloppement mais elles contribuent aussi au
rayonnement économique et industriel de la France en Europe, au Japon et aux États-Unis.
D’une durée de six à vingt-quatre mois (durée moyenne de dix-sept mois), ces missions sont
réservées aux personnes pouvant s’y consacrer à plein temps et satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes :
– être ressortissantes d’un pays de l’Espace économique européen ;
– être âgées de 18 à 28 ans ;
– être étudiantes ou diplômées en recherche d’emploi.
La mission se déroule à l’étranger, dans une entreprise française de rang international agréée par
l’État. Elle peut, toutefois, comporter des périodes d’engagement sur le territoire national mais elle
doit conserver plus de la moitié de son temps hors de France.
La personne en VIE perçoit des allocations équivalant à une indemnisation comprise entre 1 200 €
et 2 800 € (1) par mois, suivant les contraintes subies et les pays concernés par la mission.
3. Le volontariat de solidarité internationale (VSI)
(loi no 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
décret no 2005-600 du 27 mai 2005 pris pour l’application de la loi no 2005-159 du 23 février 2005
relative au contrat de volontariat de solidarité internationale)
Le volontariat de solidarité internationale (VSI) a pour objet l’accomplissement à temps plein d’une
mission d’intérêt général dans les pays en voie de développement, dans les domaines de la coopération au développement et de l’action humanitaire.
Ces missions, qui se déroulent hors de l’Espace économique européen et dans un pays différent
de l’État d’origine du volontaire et de son lieu de résidence habituel, s’adressent à toute personne
majeure sans activité professionnelle.
Une mission de volontariat de solidarité internationale dure entre six mois et deux ans.
La durée cumulée des missions accomplies, de façon continue ou non, pour le compte d’une ou
plusieurs associations, ne peut pas dépasser six ans.
(1) Ce montant est donné à titre indicatif uniquement. Pour plus de précisions, il convient de se renseigner auprès des administrations
concernées.
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Le volontaire perçoit une prime mensuelle d’un montant variant entre 100 € et 676,02 € (1) (hors
prise en charge du transport, du logement et de la nourriture) à laquelle s’ajoute le montant de
l’indemnité supplémentaire liée à l’affectation à l’étranger (montant variable selon les pays). Par
ailleurs, en fin de mission, le volontaire peut prétendre à certaines aides :
– une prime forfaitaire d’insertion professionnelle, sous réserve que le volontaire ne remplisse pas
les conditions d’attribution du revenu de solidarité active et qu’il soit inscrit sur la liste des
demandeurs d’emploi. Cette prime doit faire l’objet d’une demande dans un délai au plus d’un
an à compter de la fin de la mission. Elle est d’un montant maximum de 2 001 € (1) et est versée
trimestriellement, sauf exception, dans la limite d’une durée maximale de neuf mois ;
– une indemnité de réinstallation, d’un montant de 3 700 € (1), versée au volontaire qui a effectué
une mission d’au moins vingt-quatre mois en continu (sauf s’il est agent public).
Le volontaire, et ses ayants droit, bénéficie, en outre :
– d’une affiliation par l’association à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d’un
niveau identique à ceux du régime général de la sécurité sociale française, ainsi que ses ayants
droit ;
– d’une assurance maladie complémentaire et d’une assurance pour le rapatriement sanitaire
prises en charge par l’association, ainsi que ses ayants droit ;
– d’au minimum un congé de deux jours non chômés (au sens de la législation de l’État d’accueil)
par mois de mission ;
– des mêmes congés de maladie, de maternité, de paternité et d’adoption que ceux prévus pour
les travailleurs salariés français.
4. Le service volontaire européen (SVE)
(décision no 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2000 ;
décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006)
Les missions de service volontaire européen (SVE) contribuent, au travers de projets individuels ou
collectifs, aux échanges interculturels, à la protection de l’environnement et à la cohésion sociale au
sein de l’Union européenne.
Ce volontariat s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 30 ans, sans condition de diplôme. Toutefois, les
jeunes entre 16 et 17 ans doivent, pour pouvoir en bénéficier, être reconnus comme faisant partie
des « jeunes avec moins d’opportunité » (JAMO).
La mission se déroule hors de France, dans un des pays membres ou partenaires de l’Union européenne :
– pays de l’Espace économique européen ;
– pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne (Turquie) ;
– pays ou régions « partenaires voisins de l’Union européenne » : Albanie, Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Cisjordanie, Croatie, Égypte, Gaza, Géorgie, Israël,
Jordanie, Liban, Macédoine, Maroc, Moldavie, Monténégro, Kosovo, Russie, Syrie, Tunisie,
Ukraine ;
– pays « partenaires dans le reste du monde ».
L’accompagnement des personnes volontaires est assuré par des organismes associatifs agréés :
– pour les mineurs : la mission dure entre deux semaines et demie et deux mois ;
– pour les majeurs : la mission dure entre deux et douze mois.
La personne volontaire est transportée, nourrie et logée gratuitement.
En plus de la protection sociale due aux personnes volontaires, elle bénéficie de formations, de
cours de langue et d’un tutorat.
Une indemnité mensuelle, variant entre 140 € et 210 € (1), peut lui être versée.
(1) Ce montant est donné à titre indicatif uniquement. Pour plus de précisions, il convient de se renseigner auprès des administrations
concernées.
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ANNEXE V

LES CONTRATS DE VOLONTARIAT CIVIL (EN COURS D’EXÉCUTION)

Le service civil volontaire (SCV) a été créé par la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances. Il a permis à des jeunes de 16 à 25 ans révolus de s’engager au service d’une mission
d’intérêt général pour une période de six, neuf ou douze mois dans une association, une collectivité
locale ou un établissement public.
Le service civique unifie désormais ces principaux dispositifs. Toutefois, à titre transitoire, les
contrats de volontariat conclus avant le 14 mai 2010 (date d’entrée en vigueur du décret no 2010-485
du 12 mai 2010 relatif au service civique) continuent à s’appliquer jusqu’à leur terme selon les dispositions préexistantes à l’entrée en vigueur du décret susmentionné.
Le SCV est un « label » dans lequel différents volontariats peuvent s’inscrire :
– le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité (VCCSS) ;
– le volontariat civil à l’aide technique (VCAT) ;
– le volontariat de prévention, sécurité et défense civile (VPSDC) ;
– le volontariat associatif (VA).
1. Le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité (VCCSS)
(articles L. 111-2 et L. 111-3 du CSN ; loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils
institués par l’article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la
réforme du service national ; décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l’application des
dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ; décret no 2000-1160 du
30 novembre 2000 fixant les conditions et les domaines dans lesquels l’État contribue à la
protection sociale des volontaires civils affectés auprès d’associations ; décret no 2000-1161 du
30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils)
Le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité (VCCSS) est ouvert aux jeunes âgés entre
18 et 28 ans, de nationalités française ou européennes, qui satisfont aux conditions d’aptitude
physique requises.
La mission du volontariat doit être d’intérêt général et peut porter sur des domaines limitativement
prévus.
Le contrat de VCCSS est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois.
Une indemnité mensuelle de 670,65 € (1) est versée pour tous les contrats conclus postérieurement
au 1er juillet 2009.
Le volontaire bénéficie, en outre, d’une couverture sociale et d’avantages en nature (logement et
nourriture).
2. Le volontariat civil à l’aide technique (VCAT) qui est un VCCSS effectué en outre-mer
(article 1er de la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ; loi no 2000-242
du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2 du code du service
national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ; décret no 2000-1159 du
30 novembre 2000 pris pour l’application des dispositions du code du service national relatives aux
volontariats civils)
Ce volontariat a pour objectif de permettre de contribuer au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel en outre-mer.
Il est ouvert aux personnes âgées de 18 à 28 ans, ayant au minimum un niveau d’étude « bac + 2 ».
Le contrat est d’une durée de douze mois renouvelable une fois.
Le volontaire perçoit une indemnité mensuelle d’un montant de 662,74 € (1), éventuellement accompagnée d’une indemnité supplémentaire.
Le volontaire bénéficie, en outre, d’une couverture sociale.
3. Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile (VPSDC)
(loi no 1996-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurspompiers ; arrêté du 11 janvier 2001 fixant la liste des activités agréées et les règles applicables
pour le volontariat civil dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles)
Ce volontariat de prévention, sécurité et défense civile (VPSDC) permet aux jeunes volontaires de
participer aux missions des services d’incendie et de secours (SIS) et de bénéficier d’une formation
aux concours de sapeur-pompier professionnel ;
Il est ouvert aux jeunes âgés de 18 à 28 ans, qui satisfont aux conditions de moralité et d’aptitude
médicale, pendant une durée de six à vingt-quatre mois suivant le poste ouvert.
(1) Ce montant est donné à titre indicatif uniquement. Pour plus de précisions, il convient de se renseigner auprès des administrations
concernées.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/11 du 15 décembre 2012, Page 567.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Le volontaire perçoit une indemnité mensuelle de 644,81 € (1), en sus des vacations réalisées (non
imposables).
Il bénéfice, en outre, d’une couverture sociale et est hébergé en foyer-logement.
4. Le volontariat associatif (VA)
(loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif ; décret
no 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l’application de la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 et
relatif au volontariat associatif ; décret no 2006-1743 du 23 décembre 2006 relatif à la protection
sociale du volontaire associatif et modifiant le code de la sécurité sociale [deuxième partie :
Décrets en Conseil d’État] ; décret no 2006-1749 du 23 décembre 2006 relatif à la protection sociale
du volontaire associatif et modifiant le code de la sécurité sociale [troisième partie : Décrets])
Ce volontariat permet aux personnes de nationalités européennes ou résidant en France depuis
plus d’un an et âgées d’au moins 16 ans de s’engager au sein d’une association ou fondation agréée
à cet effet pour participer à une mission d’intérêt général revêtant un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel.
Le contrat de VA a une durée minimale d’un mois et maximale de vingt-quatre mois.
La mission se déroule en France, dans un État de l’UE ou de l’EEE.
Le volontaire perçoit une indemnité mensuelle de 670,65 € (1) pour les contrats conclus à compter
du 1er juillet 2010.
Il bénéficie, en outre, d’une couverture sociale et d’avantages en nature (logement et nourriture).
(1) Ce montant est donné à titre indicatif uniquement. Pour plus de précisions, il convient de se renseigner auprès des administrations
concernées.
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ANNEXE VI

LE DISPOSITIF « DÉFENSE DEUXIÈME CHANCE »

Le dispositif « Défense deuxième chance » s’adresse aux jeunes, âgés entre 16 et 25 ans, subissant
de grandes difficultés d’insertion sociale et professionnelle en raison de leur comportement. Ce
dispositif a pour objectif de permettre aux jeunes volontaires de bénéficier d’un parcours de
formation et d’orientation pouvant leur ouvrir de nouvelles perspectives d’avenir.
Ces volontaires concluent un contrat d’une durée pouvant varier entre six et vingt-quatre mois
(durée moyenne de dix mois) et perçoivent une indemnité de 300 € (1) par mois effectué, dont la
moitié est versée mensuellement (à compter du troisième mois) et l’autre moitié est versée au terme
du volontariat.
Ils bénéficient, en outre, d’une couverture sociale et d’avantage en nature (logement et nourriture).
(1) Ce montant est donné à titre indicatif uniquement. Pour plus de précisions, il convient de se renseigner auprès des administrations
concernées.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 2 juillet 2012 modifiant l’arrêté du 21 juin 2001 relatif à la répartition interrégimes
des dépenses de l’École nationale supérieure de sécurité sociale
NOR : AFSS1230554A

Le ministre de l’économie et des finances, 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 son article L. 123-3 ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2001, modifié par l’arrêté du 27 janvier 2006 relatif à la répartition interrégimes des dépenses de l’École nationale supérieure de sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La répartition des contributions annuelles mises à la charge des régimes et organismes de
sécurité sociale intéressés au titre des frais de fonctionnement et d’investissement de l’École
nationale supérieure de sécurité sociale est fixée par application des pourcentages ci-après :
Régime général : 83,75 % ;
Caisse centrale de mutualité sociale agricole : 9,95 % ;
Régime social des indépendants : 4,15 % ;
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 1,35 % ;
Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes : 0,2 % ;
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et des employés de notaires : 0,2 % ;
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie : 0,2 % ;
Caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français : 0,2 %. »
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 2 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’économie et des finances
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 :
Par empêchement du directeur des affaires financières,
sociales et logistiques :
C. LIGEARD
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
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Arrêté du 26 octobre 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 : AFSS1230624A

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
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
Mme Lucas (Sofi) est nommée, sur désignation de la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME), conseillère suppléante du conseil départemental de la Vendée
auprès du conseil d’administration de l’URSSAF des Pays de la Loire.
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 26 octobre 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,
J.-L. REY
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SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 26 octobre 2012 portant nomination de membres des conseils départementaux du
Tarn et des Hautes-Pyrénées au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées
NOR : AFSS1230625A

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 et du 22 février 2012 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 :
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
M. Bergalet (Philippe), conseiller titulaire du conseil départemental des Hautes-Pyrénées auprès du
conseil d’administration de l’URSSAF Midi-Pyrénées, en remplacement de Mme Uchan (MarieClaire).
Confédération des petites et moyennes entreprises (CGPME)
M. Loiret-Fournier (Pierre), conseiller suppléant du conseil départemental du Tarn auprès du
conseil d’administration de l’URSSAF de Midi-Pyrénées, en remplacement de M. Barthes (Philippe).
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 26 octobre 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,
J.-L. REY
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Arrêté du 26 octobre 2012 portant nomination de membres des conseils départementaux du
Cantal au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne
NOR : AFSS1230626A

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-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l’Allier au sein du conseil d’administration de
l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
d’Auvergne,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés au sein du conseil départemental du Cantal auprès du conseil d’administration de
l’URSSAF d’Auvergne, sur désignation :
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
M. Bonichon (Jean-Michel), conseiller titulaire.
Confédération des petites et moyennes entreprises (CGPME)
Mme Siquier (Marie), conseiller titulaire, en remplacement de Mme Doulcet-Lacam (Agnès).
Mme Séronie (Nathalie), conseillère suppléante.
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 26 octobre 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,
J.-L. REY
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Direction de la sécurité sociale

Arrêté du 14 novembre 2012 portant délégation de signature
NOR : AFSS1230644A

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à
compétence nationale ;
Vu le décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2006 modifié portant organisation de la direction de la sécurité sociale en
sous-directions ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création d’un service à compétence nationale dénommé
« Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale »,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 24 février 2012 portant délégation de signature est abrogé.
Article 2
À la cellule nationale de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale (MNC), Mme Sarah FAYET, attachée, reçoit délégation à l’effet de signer toutes les pièces
relatives à la gestion des ressources humaines, au budget, à la logistique, à l’informatique et à la
documentation.
Article 3
À la cellule nationale de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale, Mme Sarah FAYET, attachée, et Mme Isabelle BATUT, secrétaire administrative de classe
exceptionnelle, reçoivent délégation à l’effet de signer les documents ARGOS dans le périmètre des
attributions de la MNC.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux
intéressées et publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 14 novembre 2012.
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’AGROALIMENTAIRE
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Circulaires interministérielles DSS/3A no 2012-379 et DGT/DGEFP/SASFL no 2012-17 du
2 octobre 2012 relative à la mise en œuvre de la pénalité prévue par l’article L. 138-24 du code
de la sécurité sociale dont sont redevables les entreprises employant au moins 50 salariés ou
appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés lorsqu’elles ne sont pas
couvertes par un accord en faveur de l’emploi des salariés âgés
NOR : ETSD1235881C

Date d’application : immédiate.
La présente circulaire est disponible sur les sites www.legifrance.gouv.fr, www.securite-sociale.fr et
www.nocia.agriculture.gouv.fr.
Résumé : les entreprises couvertes par un accord de branche ou d’entreprise ou par un plan d’action
en faveur de l’emploi des salariés âgés, en vigueur le 4 septembre 2012, sont considérées avoir
rempli leurs obligations au regard des dispositions prévues par l’article L. 138-24 du code de la
sécurité sociale jusqu’à l’entrée en vigueur du dispositif de contrat de génération.
Mots clés : emploi des salariés âgés – accord – plan d’action unilatéral – pénalité – contrat de génération.
Références :
Articles L. 138-24 à L. 138-28, R. 138-25 à R. 138-31 et D. 138-25 du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 2241-4, L. 2242-15 et L. 2242-19 du code du travail ;
Circulaire DGEFP-DGT-DSS no 2009-31 du 9 juillet 2009 relative aux accords et aux plans d’action
en faveur de l’emploi des salariés âgés prévus par l’article 87 de la loi no 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
Circulaire interministérielle DSS/5B/5C no 2009-374 du 14 décembre 2009 relative à la mise en
œuvre de la pénalité prévue par l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale dont sont
redevables les entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont
l’effectif comprend au moins 50 salariés lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ;
Document d’orientation du 4 septembre 2012 relatif à la négociation nationale interprofessionnelle sur le contrat de génération.
Le ministre de l’économie et des finances ; 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
le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à Monsieur le directeur de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Monsieur le directeur général de la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi.
Le Gouvernement, à travers le document d’orientation du 4 septembre 2012 relatif à la négociation
nationale interprofessionnelle sur le contrat de génération, a incité les partenaires sociaux à engager
des négociations visant à fixer le cadre de mise en place des contrats de génération. Le document
d’orientation précise que les accords « contrat de génération » dans les grandes entreprises « absorberont logiquement – et par mesure de simplification – les accords et plans d’action “seniors”, créés
par les articles L. 138-24 à L. 138-28 du code de la sécurité sociale, auxquels le contrat de génération
viendra donc se substituer ».
Il est donc nécessaire, en attendant l’issue des négociations relatives aux accords « contrat de
génération », de préciser le cadre dans lequel l’incitation à la négociation en faveur de l’emploi des
seniors s’applique.
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En effet, afin d’inciter les entreprises à mettre en place des accords en faveur de l’emploi des
salariés âgés avant le 1er janvier 2010 (ou avant le 1er avril 2010 pour les entreprises de 50 à
300 salariés qui n’étaient pas encore couvertes par un accord de branche au 1er janvier 2010),
l’article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a fixé une pénalité de 1 % des
rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés, pour les entreprises employant
au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés.
La plupart de ces accords ou plans d’action, qui devaient être conclus pour une durée maximale de
trois ans, viennent à expiration dans les prochains mois.
Rappel des modalités d’application de la pénalité de 1 %
Conformément à l’article R. 138-25 du code de la sécurité sociale, la pénalité est due pour chaque
mois entier au cours duquel l’entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action relatif
à l’emploi des salariés âgés répondant aux conditions prévues par l’article L. 138-25 du même code.
Cette pénalité doit être déclarée par chaque établissement de l’entreprise concernée dans les
déclarations de cotisations et de contributions dues au titre des rémunérations versées au cours de
ce mois (bordereaux récapitulatifs de cotisations et tableau récapitulatif des cotisations ou DUCS
Urssaf pour les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale, bordereaux de versement
mensuel et déclarations trimestrielles de salaires pour les employeurs relevant du régime agricole).
La pénalité peut également être réclamée par les organismes de recouvrement (URSSAF ou caisses
de la MSA) à la suite d’une procédure de contrôle diligentée par les inspecteurs du recouvrement
des URSSAF ou les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole dans les cas et
selon les modalités prévues par la circulaire interministérielle DSS/5B/5C no 2009-374 du
14 décembre 2009.
Aménagements relatifs à la pénalité de 1 % applicables jusqu’à l’entrée en vigueur
du dispositif de contrat de génération
Jusqu’à la date limite des négociations des accords « contrats de génération » qui sera fixée par
les dispositions de la future loi, les entreprises couvertes à la date du 4 septembre 2012 par un
accord de branche, un accord d’entreprise ou plan d’action sont considérées comme respectant leur
obligation au regard de l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale. Les entreprises qui, à partir
du 4 septembre 2012, entreraient dans le champ d’application des dispositions relatives aux accords
sur l’emploi des salariés âgés, notamment par le franchissement des seuils, sont également considérées comme respectant cette obligation.
En conséquence, elles n’ont ni de pénalité à déclarer ni à verser au titre de la période comprise
entre le 4 septembre 2012 et jusqu’à la date limite des négociations qui seront fixées par le calendrier de mise en œuvre des dispositions relatives au contrat de génération. Elles ne peuvent faire
l’objet d’un redressement pour défaut de couverture par un accord ou un plan d’action en faveur de
l’emploi des salariés âgés pendant cette période.
En revanche, la pénalité de 1 % reste pleinement applicable aux entreprises assujetties à l’obligation qui ne seraient pas couvertes, à la date ci-dessus mentionnée, par un accord ou plan d’action
conforme aux exigences des articles L. 138-24 à L. 138-28 du code de la sécurité sociale.
Pendant la période transitoire, les DIRECCTE sont invitées à inciter les entreprises
à poursuivre leurs efforts en matière d’emploi des seniors
Compte tenu de ces dispositions transitoires, à expiration de leurs accords ou plans d’actions, les
entreprises ne sont, donc, plus soumises aux obligations inhérentes à leur accord ou plan d’action
seniors.
Néanmoins, les DIRECCTE inciteront les entreprises à poursuivre leurs engagements en faveur de
l’emploi des seniors. À cet égard, il convient de rappeler aux entreprises qu’elles ont la possibilité de
continuer à décliner les actions prévues dans les accords et plans d’action, et qu’elles peuvent, si
elles le souhaitent, les proroger.
Par ailleurs, les DIRECCTE inviteront, également, les entreprises à établir, durant cette période transitoire, un bilan des premiers accords ou plans d’action afin de leurs permettre d’engager, dans de
bonnes conditions, une réflexion interne, en lien avec les partenaires sociaux, sur les problématiques
d’emploi des jeunes et des seniors, de transfert de compétences, et plus généralement de gestion
prévisionnelle de l’emploi et des compétences, dans une perspective de négociations prochaines sur
le contrat de génération.
Il appartiendra aux DIRECCTE d’informer les entreprises d’au moins 50 salariés dont les accords ou
plans d’action arrivent à échéance de ces dispositions transitoires.
Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire doit être signalée au bureau du
recouvrement des cotisations sociales, sous-direction du financement de la sécurité sociale, direction
de la sécurité sociale, 14, avenue Duquesne, Paris 7e, pour ce qui concerne les aspects relatifs à la
pénalité de 1 %, ainsi qu’à la direction générale du travail, bureau des relations collectives du travail,
39-45, quai André-Citroën, 75902 Paris, et à la mission Fonds national de l’emploi, sous-direction des
mutations de l’emploi et du développement de l’activité, délégation générale à l’emploi et à la
formation professionnelle, 7, square Max-Hymans, 75741 Paris Cedex 15, pour les autres dispositions
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de la circulaire et pour le régime agricole auprès du service des affaires financières, sociales et logistiques (SASFL), bureau de la réglementation du travail et du dialogue social (BRTDS), 78, rue de
Varenne, Paris 7e.
Pour les ministres et par délégation :
Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,
B. MARTINOT
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
Le directeur du service des affaires financières,
sociales et logistiques du ministère de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
C. LIGEARD
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Direction de la sécurité sociale
SD4B

Circulaire DSS/SD4B no 2012-381 du 9 novembre 2012 relative à l’installation
des conseils d’administration des caisses de base du régime social des indépendants
NOR : AFSS1239034C

Date d’application : immédiate.
Résumé : informations relatives aux conditions dans lesquelles se dérouleront les deux premières
séances des conseils d’administration des caisses de base du RSI, suite aux élections de leurs
membres, le 22 octobre 2012.
Mots clés : caisses de base du régime social des indépendants (RSI) – installation des membres des
conseils d’administration.
Références :
Code de la sécurité sociale : articles L. 611-5, L. 611-12, R. 611-4, R. 611-5, R. 611-23 à R. 611-25 et
R. 611-27 ;
Arrêté du 3 avril 2012 (JO du 7 avril 2012) fixant la date des élections des membres des conseils
d’administration des caisses de base du régime social des indépendants ;
Arrêté du 3 avril 2012 (JO du 7 avril 2012) fixant la date des élections des représentants des
caisses de base au conseil d’administration de la Caisse nationale du RSI, modifié par l’arrêté
du 30 octobre 2012 (JO du 7 novembre 2012).
Arrêtés du 21 octobre 2012 modifiant les arrêtés du 21 juin 2006 fixant les modèles des statuts
des caisses de base du régime social des indépendants communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants, des caisses de base situées dans les
départements d’outre-mer, des caisses de base du groupe des professions libérales ;
La ministre des affaires sociales et de la santé à Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale du régime social des indépendants, 264, avenue du Président-Wilson,
93457 La Plaine-Saint-Denis Cedex.
Le mandat des membres actuels des conseils d’administration des caisses de base du régime
social des indépendants, qui a été prorogé par l’article 2 de la loi no 2012-355 du 14 mars 2012, arrive
à échéance le 30 novembre 2012.
Les élections des administrateurs qui engageront la nouvelle mandature après le 30 novembre 2012
se sont tenues le 22 octobre et les résultats ont été proclamés le 26 octobre 2012.
Les nouveaux conseils d’administration seront installés entre le 3 et le 7 décembre 2012. Bien que
les recours concernant les résultats des élections des conseils d’administration des caisses de base
ne soient pas suspensifs, il est recommandé aux caisses concernées par ces recours de procéder à
l’installation de leurs conseils après le 5 décembre, date à laquelle toutes les juridictions se seront
prononcées.
1. Rappel relatif à la composition
des conseils d’administration des caisses de base du RSI
Les conseils d’administration des caisses de base du RSI sont composés, conformément à l’article
R. 611-23 du code de la sécurité sociale (CSS), de 24, 30 ou 36 membres élus.
Outre les membres élus, siègent avec voix consultative dans les conseils d’administration
(art. R. 611-24 CSS) :
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– un médecin et un pharmacien désignés par les organisations départementales ou régionales de
l’ordre des médecins et de l’ordre des pharmaciens ;
– le représentant de chacune des catégories d’organismes conventionnés nommé par arrêté du
préfet de région.
a) Modalités de désignation du médecin et du pharmacien
Le médecin est désigné par le conseil départemental de l’ordre des médecins compétent pour le
département dans lequel est situé le siège de la caisse de base du RSI. Le pharmacien est désigné
par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens compétent pour la région dans laquelle est situé
le siège de la caisse de base.
Pour le conseil d’administration de la caisse provinciale des professions libérales, le médecin est
désigné par le Conseil national de l’ordre des médecins. Le pharmacien est désigné par le Conseil
national de l’ordre des pharmaciens.
Il est procédé à la désignation d’un nombre égal de suppléants.
Les directeurs des caisses de base ont sollicité, ou le feront dans les meilleurs délais, les conseils
départementaux de l’ordre des médecins et les conseils régionaux de l’ordre des pharmaciens pour
qu’ils leur transmettent, au plus tard le 23 novembre 2012, le nom de leurs représentants.
Ces désignations ne nécessitant pas d’arrêté de nomination, elles pourront donc être transmises
dès réception par les caisses de base au responsable local de la MNC afin qu’ils puissent les
convoquer pour l’installation du conseil d’administration.
b) Modalités de nomination des représentants des organismes conventionnés
Les organismes conventionnés ont fait connaître le nom de leurs représentants dans les conseils
d’administration des caisses de base. Les arrêtés de nominations seront signés par les préfets de
région avant la date d’installation du conseil d’administration auxquels ils se rapportent et seront
publiés dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture du
département du siège de la caisse. Ils seront également affichés dans les préfectures de région ou de
département du siège de la caisse et au siège des organismes concernés.
2. L’installation du conseil d’administration des caisses de base
La séance d’installation du conseil d’administration est ouverte par le chef de l’antenne interrégionale de la MNC, ou son représentant, en application de l’article 4 des arrêtés du 21 octobre 2012
fixant les modèles de statuts des caisses de base du RSI (artisans, industriels et commerçants,
caisses de base des DOM, caisses de base du groupe des professions libérales).
Il appartient au responsable de l’antenne interrégionale de la MNC de procéder à la convocation de
l’ensemble des membres du conseil d’administration des caisses de base du RSI situées dans sa
circonscription territoriale. La lettre de convocation comprend l’ordre du jour de la réunion d’installation. Cet ordre du jour prévoit les points suivants :
1. Mot d’introduction du responsable de l’antenne de la MNC puis, le cas échéant, du doyen d’âge.
2. Appel nominal des administrateurs élus et des membres ayant voix consultative.
3. Élection du président.
4. Élection des deux vice-présidents.
5. Adoption des statuts de la caisse de base réactualisés au regard de l’arrêté du 21 octobre 2012.
6. Élections des autres membres du bureau après en avoir fixé le nombre.
7. Délégations temporaires du conseil d’administration au directeur en matière de demandes
d’aides individuelles d’urgence relevant de l’action sociale.
8. Délégations permanentes du conseil d’administration au directeur (point facultatif).
9. Information relative à l’élection des représentants de la caisse de base au conseil d’administration de la Caisse nationale du RSI ainsi qu’à sa date d’installation fixée au 17 décembre 2012.
NB : le président signe les convocations pour la seconde réunion du 17 décembre 2012, qui
peuvent être remises aux personnes présentes à l’issue de la séance d’installation du conseil d’administration.
3. Organisation de la première séance du conseil d’administration des caisses de base
La séance d’installation se tient au siège de la caisse.
La présidence de cette première réunion du conseil d’administration est assurée par le doyen
d’âge qui siège parmi les administrateurs élus. Sa présidence est exercée jusqu’à l’élection du
président du conseil d’administration.
Après les mots d’introduction prononcés par le chef d’antenne de la MNC et, le cas échéant, par le
doyen d’âge, celui-ci appelle chaque membre élu ainsi que chaque membre ayant voix consultative
(présents et absents).
a) Modalités relatives à l’élection du président et des deux vice-présidents
L’article R. 611-27 du code de la sécurité sociale prévoit que les membres du conseil d’administration ayant voix délibérative élisent en son sein un président et deux vice-présidents.
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Ce vote est organisé à bulletins secrets. Pour être élu à la fonction de président et de viceprésidents, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise. Les bulletins blancs et nuls ne
sont pas pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés. Si au deuxième tour, aucun candidat
n’emporte la majorité absolue, un troisième tour est organisé à la majorité relative des suffrages
exprimés (les bulletins blancs et nuls ne sont également pas pris en compte pour ce calcul). En cas
de partage des voix, l’élection se fait au bénéfice de l’âge.
Conformément à l’article D. 611-3 du CSS, aucune délégation de vote ne peut être donnée à un
administrateur pour ces élections.
La durée du mandat du président est fixée à six ans, renouvelable une fois.
b) Élection des membres du bureau
Le conseil d’administration de chaque caisse de base peut, en application de l’article R. 611-27 du
CSS, constituer en son sein un bureau comprenant au plus huit membres, dont le président et les
deux vice-présidents du conseil d’administration qui sont membres de droit.
Il procède à l’élection des membres de celui-ci, à l’exclusion bien évidemment du président et des
deux vice-présidents qui en sont membres de droit.
c) Information portant sur la deuxième réunion du conseil d’administration
L’article R. 611-2 du CSS prévoit que le conseil d’administration de la caisse nationale comprend
cinquante administrateurs dont :
– quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des
artisans et des industriels et commerçants et des caisses des départements d’outre-mer ;
– huit représentants des caisses de base du groupe des professions libérales élus par leurs
conseils d’administration réunis.
Les représentants des caisses de base sont élus au sein même des conseils d’administration de
ces dernières, parmi leurs membres ayant voix délibérative. Ces élections auront lieu le lundi
17 décembre 2012, en application de l’arrêté du 30 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 3 avril 2012.
L’installation du conseil d’administration de la caisse nationale est fixée au vendredi 21 décembre
au siège de la caisse nationale. L’attention des administrateurs doit donc être appelée, dès cette
première séance d’installation, sur la proximité entre la date de cette élection du 17 décembre et la
première réunion du conseil d’administration de la caisse nationale. Les administrateurs envisageant
d’exercer un mandat à la caisse nationale devront veiller à être disponibles à la date du 21 décembre.
4. Deuxième réunion des conseils d’administration des caisses de base
Les membres des conseils d’administration des caisses de base sont convoqués pour élire leurs
représentants au conseil d’administration de la caisse nationale. Cette convocation est assurée par le
président de chaque caisse de base huit jours au moins avant la date de l’élection, fixée au
17 décembre 2012, soit au plus tard le samedi 8 décembre 2012.
Outre le point relatif à cette élection, la séance du conseil d’administration peut prévoir les sujets
suivants :
1. Élection du ou des représentants de la caisse au conseil d’administration de la caisse nationale.
2. Élection des membres des commissions prévues réglementairement.
3. Délibération afférente à la constitution de commissions non réglementaires au sein du conseil
d’administration (facultative).
4. Élections des membres de ces commissions décidées par délibération du conseil d’administration (facultatives).
5. Désignation des représentants du conseil dans diverses commissions extérieures (facultative).
a) Élections des représentants des caisses de base au conseil d’administration de la caisse nationale
Les représentants des caisses de base au conseil d’administration de la caisse nationale sont élus
par les membres du conseil d’administration des caisses de base ayant voix délibérative.
Cette élection se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 611-4 et R. 611-5 du CSS.
La séquence relative à cette élection est présidée, en application du dernier alinéa de l’article
R. 611-4 du CSS, par le membre le plus âgé.
Seuls les membres élus présents votent. En application de l’article D. 611-3 du CSS, il n’y a pas de
possibilité de délégations de vote.
Chaque conseil d’administration des caisses de base communes aux groupes professionnels des
artisans, industriels et commerçants, y compris celles compétentes pour les DOM, élisent un à deux
titulaires et autant de suppléants. Si deux représentants doivent être élus, il convient alors d’élire un
représentant au titre du groupe professionnel des artisans et un représentant au titre du groupe
professionnel des industriels et commerçants et autant de suppléants (art. R. 611-2 CSS).
S’agissant de l’élection des huit représentants des caisses de base du groupe des professions libérales, le 17 décembre 2012 ; les conseils d’administration des deux caisses de base des professions
libérales (Île-de-France et provinces) se réunissent ensemble pour élire en commun leurs huit représentants et leurs suppléants en nombre égal, au conseil d’administration de la caisse nationale, en
application des dispositions de l’article R. 611-2 (2o du I) du CSS.
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Les élections se font dans le cadre d’un scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n’a pas été atteinte, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de
suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
b) Constitution des commissions obligatoires et élections de leurs membres dans les caisses de base
Le conseil d’administration doit également constituer les commissions légales et réglementaires
suivantes :
– commission d’action sanitaire et sociale ;
– commission de recours amiable ;
– commission des pénalités financières en matière d’assurance vieillesse et commission des pénalités financières en matière d’assurance maladie-maternité ;
– commission des marchés.
En application de l’article D. 611-3 du CSS, il n’y a pas de possibilité de délégations de vote pour
les élections des membres des commissions.
NB : il est précisé que, pour les désignations des membres des commissions de recours amiable et
des commissions d’action sanitaire et sociale, les délibérations et procès-verbaux doivent préciser
que ces désignations sont valables du 17 décembre 2012 au 31 décembre 2013.
*
* *
Vous voudrez bien me tenir informée des éventuelles difficultés que pourrait rencontrer l’application de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de projet,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ
AUPRÈS DU MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES,
CHARGÉ DU BUDGET

Arrêté du 30 octobre 2012 portant nomination
au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
NOR : AFSS1230628A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie et des finances, chargé du budget,
Vu le décret no 2006-1370 modifié du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,

Arrêtent :
Article 1er
Mme Annick MOREL est nommée présidente du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
à compter du 2 novembre 2012, en remplacement de M. Denis PIVETEAU, appelé à d’autres fonctions.
Article 2
M. Vincent LIDSKY est nommé vice-président du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
à compter du 2 novembre 2012, en remplacement de M. Alain CORDIER, appelé à d’autres fonctions.
Article 3
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 30 octobre 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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